Développement humain,
handicap et changement social
Revue internationale sur les concepts,
les définitions et les applications
Volume 16, numéro 1
Septembre 2007
ACTES DU COLLOQUE DU RIPPH 2006
ÉDITION :
Patrick Fougeyrollas
Charles Gaucher
Patricia Fortin
Francis Charrier
MISE EN PAGE :
Lucie Moffet
PAGE COUVERTURE :
Monolino inc.
IMPRESSION :
Les Copies de la Capitale Inc.
PHOTOS À L’INTÉRIEUR DE CE NUMÉRO :
Patrick Fougeyrollas
Rock Gadreault
IRDPQ
RIPPH
OPHQ
Centre collaborateur Nord-Américain sur la
CIDIH-OMS
DÉPÔT LÉGAL :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1499-5549
FAIRE PARVENIR TOUTE CORRESPONDANCE AU :
RIPPH
525, boulevard Wilfrid-Hamel Est, A-08
Québec (Québec) Canada G1M 2S8
Téléphone : (418) 529-9141, poste 6202
Télécopieur : (418) 780-8765
Courrier électronique : ripph@irdpq.qc.ca
Site Internet : www.ripph.qc.ca

TABLE DES MATIÈRES
ÉDITORIAL
Normand Boucher ................................................................3
D’« À part… égale » à « Levons les obstacles » : 20 ans
d’influence du modèle québécois du Processus de production du handicap
Suzanne Doré ......................................................................5
Le Processus de production du handicap : applications au
plan international
Jean-Pierre Robin...............................................................14
Introduction des facteurs environnementaux dans la
compréhension du handicap et traduction dans la CIF
(Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé) : L'impact québécois.
Catherine Barral .................................................................23
Madame la maîtresse d’école, voulez-vous « fougeyrollasser » s’il vous plaît ! Préparation des futurs enseignants à
l’inclusion scolaire des élèves en difficulté dans la classe
ordinaire
Ghyslain Parent, Charles Paré, France Beaumier ..............32
Table ronde : Quel est l’apport du milieu associatif au
développement du PPH et quel est l’apport du PPH au
milieu associatif ?
François Perreault, Yves Gascon, Gérard Crête, Richard
Chabot, Chloé Serradori.....................................................41
CONCLUSION
Patrick Fougeyrollas ..........................................................51
SPÉCIAL 20 ANS

Photos souvenirs ................................................................57
Hommage à une pionnière .................................................69
Entrevues............................................................................69
RUBRIQUE INFO ................................................................75
DESCRIPTION DES FORMATIONS ......................................77
BONS DE COMMANDE ........................................................81

D éve lo pp em en t h uma in , ha nd icap et cha ngem en t soc ia l

1

Une invitation…
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commentaires ;
 Vous aurez droit à des réductions de prix lors des
activités du RIPPH.
Coûts (dollar canadien, taxes comprises)
 Membre individuel : 62,67 $

Nous vous invitons à partager vos expériences et
vos commentaires : sur les applications reliées au
PPH ; sur l’évolution conceptuelle dans le champ
des causes et conséquences des maladies et traumatismes ; sur la nouvelle Classification internationale
du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF).
Vous n’avez qu’à nous transmettre vos textes accompagnés d'une copie informatisée sur disquette.

Comité de rédaction 2006

 Membre corporatif : 165,23 $
 Organisme communautaire : 62,67 $
 Étudiant : 39,88 $
Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre du
RIPPH à l’adresse suivante : RIPPH, 525, boulevard
Wilfrid-Hamel Est, local A-08, Québec (Québec)
Canada G1M 2S8.
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Charles Gaucher

Gilles Cloutier

Christian Généreux

Pierre Castelein

Charles Paré

Suzanne Doré

Ghyslain Parent

Patricia Fortin

Philippe Weber

Patrick Fougeyrollas
Note : Pour les pays étrangers, payez par traite bancaire ou mandat poste (dégagés de frais).
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Téléphone : ___________________________

Courriel : ______________________

J’autorise la publication de mon nom et de mes coordonnées comme membre :

Oui

Non

Signature : _____________________________ Date :
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Éditorial
« Les 20 ans d’évolution d’un modèle de développement humain »
Normand Boucher
Réseau international sur le Processus de production du handicap (RIPPH)

e réseau international sur le Processus de production du handicap
(RIPPH) célèbre, en cette année
2006, son vingtième anniversaire de
fondation. Connu à l’origine sous la dénomination de « Comité québécois de la Classification
internationale des déficiences, incapacités et
handicaps (CQCIDIH) », il s’est vu confier,
lors de la rencontre internationale de Québec,
en 1987, en collaboration avec l’Office des personnes handicapées du Québec, le mandat de
procéder à la révision de la dimension du handicap au sein de la CIDIH, dans le but de proposer une nouvelle nomenclature.

L

simple à des questions complexes, mais d’un
outil qui permet de décomposer ce processus de
développement humain, qui s’applique donc à
tous et à toutes. C’est un outil qui soutient la
compréhension, l’analyse, la recherche, l’intervention, l’action, la régulation, le changement
des rapports des plus macroscopiques au plus
microscopiques que nous entretenons avec l’environnement physique et social. Cet environnement qui nous entoure, nous façonne et que
nous façonnons à notre tour avec nos différences et nos socialités communautaires par le
biais de nos activités ordinaires et régulières de
vie.

C’est dans la foulée de cet événement que s’est
enclenché le processus qui a conduit à la publication finale, en 1998, du modèle conceptuel du
Processus de production du handicap bien
connu aujourd’hui sous l’acronyme PPH. Un
résultat qui a, à l’évidence, dépassé largement
la demande initiale en proposant cette classification qui est devenue québécoise par la force
des choses et aussi, beaucoup, par convictions
et enracinement ! Cette démarche s’est déroulée
conjointement avec le processus de révision de
la CIDIH lancé, en 1993, par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et qui a culminé
par l’adoption, en 2001, de la Classification internationale du fonctionnement humain, du
handicap et de la santé (CIF).

Comprendre le handicap à l’aide du PPH, c’est
proposer une lecture empruntant un angle d’approche singulier qui en fait non pas le résultat
d’une réalité individuelle bien « dramatique et
en quêtes » ou celui d’une réalité sociétale bien
« oppressante et en luttes » mais le résultat de
l’interaction entre les deux réalités. Ainsi, il
soutient une lecture du handicap comme le résultat d’une dynamique interactive et systémique entre la personne avec ses caractéristiques
et son environnement physique et social à l’œuvre dans la réalisation de ses habitudes de vie
comme travailler, étudier, pratiquer des loisirs,
être parent, se déplacer… Ce modèle permet de
ce fait de rendre compte des différentes composantes relatives aux conséquences des maladies,
traumatismes et autres atteintes à l’intégrité et
au développement de la personne qui sont susceptibles d’entraîner l’apparition de handicaps
ou plutôt de situations de handicap qu’il faut
toujours concevoir comme relatives et modifiables. Ce modèle global rend compte enfin, depuis une décennie, par ses différentes applica-

Les auteurs du PPH, avec Patrick Fougeyrollas
comme chef de file, ont choisi d’en faire un
modèle permettant d’aborder tout le processus
de développement humain, à la fois dans son
panorama le plus large et le plus restreint. Dans
cette perspective, il ne s’agit pas d’une réponse
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tions dans des domaines d’activités tout aussi
différents, des interactions complexes des facteurs personnels, des facteurs environnementaux et des habitudes de vie à l’œuvre dans ce
processus devant conduire à la pleine participation sociale des personnes ayant des incapacités.

loppement du PPH, de son rayonnement au
Québec et à l’extérieur de ses frontières, de ses
applications dans les différents domaines et de
son devenir en cherchant à préciser certains
enjeux dont l’analyse va sans doute contribuer à
« comprendre la différence pour changer le
monde ».

Cet événement annuel est donc une occasion
privilégiée de faire un bref retour sur le déve-

SITE INTERNET
DU RIPPH
www.ripph.qc.ca
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D’« À part… égale » à « Levons les obstacles » : 20 ans d’influence
du modèle québécois du Processus de production du handicap
Suzanne Doré1
Cette présentation retrace l’origine des travaux sur le modèle québécois du Processus de production
du handicap et leur influence sur les politiques québécoises. Ayant pris naissance en 1986, dans les
suites de l’élaboration de la politique d’ensemble « À part... égale » et par le biais de la création du
Comité québécois sur la classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps (CQCIDIH), ces travaux ont influencé le modèle d’intervention québécois et ont eu plusieurs effets aux plans,
notamment, des politiques publiques, du langage, de la recherche, de même que de la définition légale
de « personne handicapée ». Ils n’ont eu cesse d’évoluer et de faire évoluer le Québec, qui partagea
ses réflexions et son modèle avec d’autres pays à travers le monde. Le modèle conceptuel PPH est toujours au cœur de l’actualité gouvernementale québécoise, ayant influencé la révision de la loi et la
démarche entreprise par l’Office des personnes handicapées du Québec d’actualiser la politique
d’ensemble « À part... égale ».
Introduction1

L

es organisateurs des « 20 ans du
RIPPH » ont confié à Mme Anne
Hébert, directrice générale adjointe
de l’Office des personnes handicapées du Québec, la mission de présenter
l’historique des travaux québécois sur le Processus de production du handicap (PPH). Cette
dernière a en effet suivi l’évolution de ces travaux depuis leurs tout débuts, puisque l’OPHQ
a toujours été engagé activement dans le développement de la perspective québécoise sur les
1

Madame Suzanne Doré est chef du Service de
l’évaluation de l’intégration sociale et de la recherche
de l’Office des personnes handicapées du Québec. Elle
siège également au conseil d’administration du Réseau
international sur le Processus de production du handicap en tant que représentante de l’Office. Mme Doré
s’est principalement investie, au cours des dernières
années, dans le développement des activités d'évaluation de l'intégration sociale de l'OPHQ. Ce mandat fait
désormais partie des devoirs prescrits par la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en
vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.

classifications des déficiences, incapacités et
handicaps. Mme Hébert ne pouvant être présente, Mme Suzanne Doré a pris la relève tout
en bénéficiant de l’expertise de sa collègue
pour préparer cette présentation.
Pour reconstituer une partie de l’historique du
PPH, Mme Doré a dû se plonger dans les documents d’archives de l’OPHQ, tout en consultant la documentation du Réseau international
sur le Processus de production du handicap
(RIPPH). Appuyée de Mme Anne Hébert, elle a
choisi de retracer pour nous certains éléments
de la petite histoire des travaux québécois et de
la naissance du Comité québécois sur la classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps (CQCIDIH) et de situer leur
évolution dans leur contexte sociopolitique,
passé et actuel. Elle a également choisi de traiter de l’utilité de ces travaux et de leur influence en identifiant un certain nombre de
leurs utilisations.
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Les origines : la petite histoire de la création
du CQCIDIH
La première mention concernant la pertinence
de créer un organisme voué à la réalisation de
travaux sur la Classification internationale des
déficiences, incapacités et handicaps (CIDIH),
est apparue dans un rapport de mission sur la
CIDIH, réalisée en Europe du 30 septembre au
15 octobre 1983. Le rapport recommandait en
effet que : « Le gouvernement du Québec crée
un Comité québécois de coordination de la CIDIH composé de tous ses partenaires préoccupés par la matière, tels l’OPHQ, la Régie de
l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le
ministère des Affaires sociales, le ministère de
l’Éducation du Québec, le ministère des Transports du Québec, etc. 2 ». L’idée de s’impliquer
activement dans ces travaux remonte donc au
début des années 80, avant même que la classification du professeur Wood, lancée pour expérimentation par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), ne soit traduite.
De fait, le CQCIDIH est été créé en 1986. Ses
membres fondateurs étaient : Mme Marike
Muller, M. Mario Bolduc et M. Patrick Fougeyrollas. Le mandat, tel que formulé en 1986,
différait un peu de ce qui avait été identifié à
l’origine dans la recommandation faisant suite à
la mission de 1983. En effet, le point de vue
« critique » face à la CIDIH s’exprimait clairement par la volonté de « promouvoir et développer au Québec et sur le plan international
des moyens concrets d’expérimentation, d’application et de révision du modèle et des concepts de la CIDIH ». Il ne s’agissait plus uniquement, comme il était mentionné dans la première formulation de mandat en 1984, de vérifier la traduction française de la CIDIH, de va2

6

Tiré d’une lettre de Mme Marike Muller, directrice
générale du Centre de réadaptation le Bouclier, adressée à Mme Laurette Champigny-Robillard, présidentedirectrice générale de l’OPHQ, le 1er avril 1984.

lider les concepts et de diffuser la CIDIH au
Québec. De plus, il s’agissait d’établir des liens
avec les autres organismes de recherche, tant
québécois qu’internationaux. Cette volonté de
réseautage, intégrée au mandat du nouvel organisme, transparaît encore dans sa dénomination
actuelle : « Réseau international sur le Processus de production du handicap ».
Les fondements d’une approche québécoise se
sont dès lors établis. Cette approche a porté
dans un premier temps le nom de « processus
d’apparition du handicap » et ensuite celui de
« Processus de production du handicap », dès le
début des années 90.
Contexte d’émergence du modèle conceptuel
québécois
Il y a lieu ici de se poser deux questions : Pourquoi le Québec a-t-il accordé autant d’importance à la réalisation d’une classification uniforme des déficiences, incapacités et handicaps,
tant sur le plan international que québécois ?
Pourquoi a-t-on adopté dès le départ un point
de vue « critique » sur ce qui était proposé par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ?
Sans donner tous les éléments de réponse à ces
questions, certains éléments de contexte sont
essentiels à rappeler pour bien comprendre
l’émergence du point de vue québécois sur le
sujet.
Rappelons d’abord la diffusion de la classification de l’OMS au moment même où la communauté internationale se mobilisait sur la question des personnes handicapées : l’année 1981 a
été déclarée « Année internationale des personnes handicapées » par l’Organisation des Nations Unies, et la décennie qui suivait (19831992), Décennie des Nations Unies pour les
personnes handicapées. La question des personnes handicapées acquiert dès lors une plus
grande visibilité et les pays sont appelés à s’impliquer dans l’amélioration de leurs conditions
de vie, que ce soit par le biais du plan d’action
mondial concernant les personnes handicapées,
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adopté en 1982 dans les suites de l’Année internationale, ou en appliquant les règles d’égalisation des chances élaborées en 1993.
Sur le plan québécois, la Loi assurant l’exercice
des droits des personnes handicapées est entrée
en vigueur en 1978 et une politique d’ensemble, la politique « À part… égale », a été élaborée au début des années 80.
Dans ce contexte international et québécois, la
réalisation d’une classification spécifiquement
destinée à clarifier la terminologie utilisée pour
nommer et décrire la réalité des personnes handicapées est devenue particulièrement intéressante et utile. L’intérêt du Québec envers la
CIDIH est né dans ce contexte. Une curiosité et
un besoin d’expertise ont motivé la première
mission de défrichage, réalisée en 1983.
De plus, à cette époque, le Québec était particulièrement intéressé à développer des liens avec
les organisations internationales telles que
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la nature, l’Organisation de
coopération et de développement économiques,
les Commissions européennes et le Conseil de
l’Europe. Cet intérêt s’est manifesté dans les
orientations pour la coopération internationale
du ministère des Relations internationales à travers lesquelles les initiatives pouvant permettre
une plus grande présence du Québec au sein de
ces organisations étaient les bienvenues. Les
activités québécoises touchant la CIDIH et leur
rayonnement international ont donc pu bénéficier de ce contexte favorable. Une seconde mission a été financée par le ministère des relations
internationales, en 1986-1987, de même qu’une
rencontre d’experts internationaux, tenue à
Québec en juin 1987, à l’occasion d’une activité pré-congrès du 3ème Congrès canadien de
réadaptation.
En ce qui concerne la deuxième question, c’està-dire l’approche critique adoptée au Québec
face à la CIDIH, elle s’explique en partie par
l’expertise développée dans l’élaboration de la

politique « À part… égale » de même que par
les choix législatifs de la fin des années 70. En
effet, l’adoption d’une loi centrée sur l’intégration sociale et l’exercice des droits des personnes handicapées a mis l’accent sur les conditions favorables à l’intégration et à l’exercice
de ces droits. Lors de son élaboration, le choix
d’un modèle d’intervention multisectoriel devait nécessairement s’appuyer sur une application sociale de la CIDIH, permettant d’engager
la responsabilité des principaux acteurs visés
par la politique, soit les organisations publiques
et parapubliques. L’originalité d’« À part… égale », dans ce contexte, a été d’inviter à intervenir sur les obstacles et sur les facteurs collectifs responsables du développement du handicap. Relisons un extrait d’« À part… égale »
qui conclut la section intitulée « La perspective
d’ensemble » :
« Il est essentiel de comprendre que c’est par
des interventions sur les conditions d’intégration sociale que l’on minimise les facteurs collectifs d’apparition de handicap et
non par des interventions sur la personne.
À part… égale met l’accent dans chacun de
ses chapitres sur cette dimension sociale et
propose des solutions pour réduire l’importance du handicap3. »
Une perspective multisectorielle proposait explicitement d’agir sur tous les fronts et, de façon concertée, en élaborant des états de situation, en formulant des objectifs et en proposant
des recommandations pour chacun des domaines d’intégration. Les thématiques d’intervention ont dès lors vu le jour comme point d’ancrage commun pour la mise en œuvre de cette
perspective d’ensemble tout en servant de balises pour déterminer le territoire à couvrir en
3

OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU
QUÉBEC, À part… égale, L’intégration sociale des
personnes handicapées : un défi pour tous, Drummondville, Publications du Québec, 1984, p. 35.
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matière de politique sociale, de la prévention
aux loisirs, en passant par le diagnostic et le
traitement, les transports, le travail, les services
éducatifs, etc.
Cette adaptation particulière de la notion de
handicap, n’a toutefois pas empêché la politique d’ensemble « À part… égale » de reprendre
les mêmes définitions que celles proposées par
l’OMS, sans les mettre en cause directement.
C’est au cours des années suivantes que la
« différence québécoise » s’est affirmée par diverses activités internationales (rencontre de
Québec, participation aux travaux du Conseil
de l’Europe et aux comités d’experts internationaux mis en place par l’OMS, etc.) et par la
création du Comité québécois sur la Classification internationale des déficiences, incapacités
et handicaps (CQCIDIH).
Les grandes étapes de développement du
modèle conceptuel québécois et ses classifications
Le modèle conceptuel québécois du Processus
de production du handicap (PPH) s’est développé au cours de quelques grandes étapes. La
première, la rencontre des experts internationaux, tenue à Québec en 1987, a amorcé les
travaux sur la troisième partie de la CIDIH. Les
participants ont dès lors dû se positionner sur ce
sujet. Le Comité québécois sur la CIDIH a analysé les commentaires et déposé une première
proposition de définition du concept de handicap, accompagnée d’une nomenclature des habitudes de vie et des facteurs éco-sociaux, à
l’hiver 1989. Ces précisions conceptuelles ont
eu des répercussions sur les deux premiers niveaux de la classification, ce qui a amené les
auteurs à poursuivre leurs travaux sur ces autres
niveaux.
Un premier modèle complet a été publié en
1991. Celui-ci ne comptait pas encore de concepts positifs au niveau de toutes ses composantes. Le modèle s’est enrichi de tous ces concepts positifs dans sa version de 1998, notam8

ment en ce qui concerne la participation sociale, les éléments facilitateurs et l’intégrité des
systèmes organiques. On a également substitué
la notion d’aptitude, notion neutre, à celle de
capacité qui est devenue la composante positive
des aptitudes. Enfin, les relations entre les diverses composantes du modèle se sont diversifiées et enrichies.
Les utilisations du modèle conceptuel PPH
au cours des vingt dernières années
Au Québec, le modèle conceptuel PPH a été
utilisé de multiples façons. La première, son utilisation dans le cadre de la politique d’ensemble « À part… égale », à été l’occasion d’appliquer la CIDIH et de l’adapter aux besoins d’une
politique d’ensemble gouvernementale. Ça a également été le coup d’envoi de travaux supplémentaires qui ont abouti au modèle du PPH,
modèle qui a soutenu à son tour d’autres utilisations en intervention individuelle et collective,
de même qu’en développement de données et
en recherche. Les paragraphes qui suivent présentent quelques utilisations du PPH en intervention collective et en recherche.
Le langage
L’usage des concepts associés aux classifications des déficiences, incapacités et handicaps,
s’est fait remarquer à différents plans. Entre
autres, des changements dans la façon de nommer les personnes handicapées et leur réalité
ont été notés. C’est d’ailleurs cette préoccupation à propos du langage qui a justifié l’utilisation de la CIDIH dans la politique d’ensemble « À part… égale ». On souhaitait dès
lors former les gens sur la terminologie appropriée à utiliser, afin d’éviter les termes « stigmatisants » et négatifs tels que « infirme »,
« mongol », « débile », etc., assez couramment
utilisés à l’époque.
Les concepts du modèle du PPH correspondaient à plusieurs objectifs et grandes orientations privilégiées dans la politique d’ensemble
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« À part… égale » : utilisation d’un langage
respectueux qui prend en considération la différence et ne la stigmatise pas, promotion d’une
vision positive des personnes handicapées, qui
reconnaît leurs capacités et ne se centre donc
pas exclusivement sur leurs déficiences ou leurs
incapacités, utilisation d’un langage qui permet
de considérer la personne comme un tout et non
seulement sous la lorgnette de ses différences,
etc.
L’analyse et l’élaboration des politiques, des
programmes et des mesures spécifiques aux
personnes handicapées
Le modèle conceptuel du « Processus de production du handicap » est particulièrement utile
pour l’analyse et l’élaboration de politiques, de
programmes et de mesures destinés aux personnes handicapées. Par exemple, la définition
d’incapacité, que l’on retrouve dans le modèle,
offre un très bon point d’ancrage pour améliorer la cohérence des politiques spécifiques et
décloisonner les approches et l’organisation des
services. En effet, pour des raisons historiques
et d’organisation de services, il existe une tendance à cloisonner les diverses problématiques
par types ou causes d’incapacité : les personnes
handicapées, les personnes ayant des problèmes
de santé mentale, les personnes âgées en perte
d’autonomie, les victimes d’accidents d’automobile, les victimes de maladies professionnelles et d’accidents de travail, etc. Tous ces groupes sont souvent considérés comme des clientèles distinctes, sans liens les unes avec les autres. La notion d’incapacité permet de décloisonner les perspectives et d’aborder les politiques publiques spécifiques d’une façon plus
concertée et cohérente, et ce, sans nier les distinctions et les particularités des différentes
populations et des individus.
En ce qui concerne les programmes et mesures,
beaucoup de travail reste encore à faire pour en
assurer la cohérence et la complémentarité. Les
modèles conceptuels et les classifications du
« handicap » ont été utilisés assez largement au

cours des années (ex. : allocation pour enfant
handicapé, Politique de soutien à la gestion des
ressources humaines dans les entreprises adaptées, etc.), mais ils côtoyaient d’autres types de
classifications (ex. : classifications des maladies et des troubles mentaux) ou d’autres types
de catégorisations (ex. : notion d’invalidité
« héritée » des milieux d’assurances). Le défi
de l’harmonisation demeure donc entier et les
travaux sur le PPH sont particulièrement importants à ce titre.
L’analyse et l’élaboration des politiques et des
mesures visant l’ensemble de la population ou
certains de ses sous-groupes
Le modèle conceptuel du PPH, et plus particulièrement sa notion de « participation sociale »,
offre un point d’ancrage utile pour influencer
les politiques sociales qui s’adressent à
l’ensemble de la population. En effet, conceptualisée sur la base d’une approche de développement humain, la notion d’habitudes de vie,
qui sert à évaluer le degré de participation sociale ou de situation de handicap, permet de
faire des ponts avec d’autres groupes pouvant
vivre des difficultés d’intégration ou de participation, tout en assurant la prise en compte des
caractéristiques ou besoins particuliers des personnes ayant des incapacités.
En effet, si les facteurs personnels et les obstacles ou éléments facilitateurs reliés aux conditions sociales et environnementales diffèrent, le
résultat visé pour l’ensemble de la population
est le même, puisqu’il est conçu à partir d’un
modèle de développement humain à portée universelle. Nous obtenons alors des arguments
supplémentaires pour influencer les politiques
sociales générales et les grands chantiers de
développement social. Le but recherché pour
les personnes handicapées comme pour
l’ensemble de la population devient donc : la
scolarisation, l’emploi, les déplacements, les
communications, le logement, etc. Les besoins,
les obstacles et les solutions particulières varient alors pour chaque groupe de personnes
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handicapées, mais également pour d’autres
groupes de citoyens vivant d’autres situations
particulières : les immigrants, les autochtones,
les personnes issues de milieux défavorisés, etc.
L’approche du Processus de production du
handicap apporte donc un appui important pour
développer des approches inclusives en matière
de participation sociale.

se distinguent en ce sens de certaines démarches de recherche plus orientées vers le développement des connaissances ou la documentation de problématiques. L’impact de ces travaux est abordé au point suivant, portant sur le
contexte récent.

Le développement de données, la recherche et
l’évaluation

Le modèle conceptuel du PPH continue
d’influencer et d’être influencé par le contexte
sociopolitique récent. Deux initiatives gouvernementales majeures sont traitées ici :
l’adoption de la Loi assurant l’exercice des
droits des personnes handicapées en vue de leur
intégration scolaire, professionnelle et sociale
et le mandat d’actualisation de la politique
d’ensemble « À part…égale ».

L’utilité des classifications pour le développement des données de même que pour le développement de la recherche et l’évaluation est
également à souligner. Les données d’enquête
sont de plus en plus nombreuses et riches. La
période pendant laquelle a été écrite la politique
« À part… égale », en 1984, est totalement différente de la période actuelle. Des avancées
remarquables ont été faites au plan de la disponibilité de données statistiques. Des données
canadiennes ont été développées en lien avec
les classifications internationales de la CIDIH,
puis de la Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé (CIF).
Elles ne correspondent donc pas parfaitement
aux concepts spécifiques du PPH et pourraient
être améliorées. Il n’en demeure pas moins
qu’elles permettent d’avoir des informations sur
la prévalence, la nature, l’origine et la gravité
des incapacités. De même, elles offrent énormément de données sur les domaines de la participation sociale et les facteurs qui entravent
ou soutiennent cette participation.
Le modèle conceptuel du PPH sert également
de cadre de référence en recherche, soit pour
l’élaboration de programmes de recherche, soit
comme problématique théorique de projets plus
spécifiques. Le modèle ayant aussi été utilisé
pour faire des bilans de la situation de la recherche au Québec, sert également aux exercices de suivi et d’évaluation. Ces exercices visent à porter un jugement sur la situation et à
proposer des priorités d’intervention ou à formuler des constats ou des recommandations. Ils
10

Le contexte récent

Le vingtième anniversaire du RIPPH s’inscrit
dans un contexte bien particulier, qui vient en
quelque sorte boucler la boucle des innovations
sociales québécoises en matière de politiques
sociales et de conception de l’approche québécoise sur le PPH. Né dans le contexte de la mise
en vigueur de la Loi assurant l’exercice des
droits des personnes handicapées et de
l’élaboration de la politique d’ensemble « À
part…égale », cet anniversaire arrive au moment même où ces initiatives sont revisitées.
Comment le PPH a-t-il influencé la révision de
la Loi ? Comment influence-t-il la démarche et
le contenu de la politique d’ensemble « À
part…égale » actualisée ? Quelques éléments
d’information sont apportés ci-dessous pour
répondre à ces questions.
La révision de la Loi assurant l’exercice des
droits des personnes handicapées
La Loi révisée a été grandement influencée par
les travaux sur le PPH. Voici quelques éléments
qui traduisent cette influence.
Loi comportant une définition de « personne
handicapée » en cohérence avec le PPH
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Le gouvernement du Québec a en effet actualisé la définition de « personne handicapée », qui
datait de 1978. L’élaboration de cette nouvelle
définition s’est faite dans un souci de cohérence
avec les concepts du modèle du « Processus de
production du handicap ». La nouvelle définition se lit comme suit :
« Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des
obstacles dans l’accomplissement d’activités
courantes4. »
Comme on peut le constater, les concepts de
déficience et d’incapacité sont clairement distingués dans la nouvelle définition, malgré la
trace d’un rapport de cause à effet entre la déficience et l’incapacité. La définition fait également explicitement référence aux notions
d’obstacles et d’accomplissement d’activités
courantes dans un sens tout à fait compatible
avec le modèle interactif proposé par le « Processus de production du handicap »,
l’accomplissement plus ou moins « complet »
d’activités courantes (au sens de participation
sociale ou de « situation de handicap ») pouvant être influencé par les obstacles rencontrés.
Loi comprenant de nouvelles dispositions concernant la responsabilisation des organismes
publics et municipalités intégrant la notion
d’obstacles
Un autre impact visible du PPH est la référence
explicite aux obstacles à la participation sociale
dans l’article 61.1 de la Loi, qui oblige les organismes gouvernementaux et les municipalités
à produire annuellement un plan d’action. Les
bases sont donc établies pour développer une
vision commune de la problématique des per-

4

Article 1g de la nouvelle Loi assurant l’exercice des
droits des personnes handicapées.

sonnes handicapées, s’appuyant sur le modèle
du PPH.
Nouveau devoir de promotion de l’utilisation
d’une classification uniforme des déficiences,
incapacités et situations de handicap (article
25.d1 ; L.R.Q.,c.E-20.1) inscrit dans la Loi
La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées reconnaît officiellement à
l’Office des personnes handicapées (OPHQ) un
devoir de promotion de l’utilisation d’une classification uniforme des déficiences, incapacités
et situations de handicap, ce qui légitime en
quelque sorte les travaux québécois menés depuis vingt ans à ce sujet. Une réflexion s’est
donc amorcée à l’OPHQ sur la façon de mettre
en œuvre ce nouveau devoir. À court terme,
c’est par le biais de la démarche d’actualisation
de la politique d’ensemble « À part… égale »
qu’il trouve sa première application. Mais
d’autres avenues sont à envisager au niveau de
la recherche et de l’évaluation de l’intégration
sociale, mais également en lien avec les interventions individuelles et collectives menées par
l’OPHQ, de même qu’en lien avec les nouveaux devoirs de promotion d’éléments de formation et d’outils d’intervention auprès de divers partenaires. Cette réflexion sera menée en
collaboration avec des partenaires directement
concernés, entre autres le RIPPH, partenaire
privilégié en raison de sa mission spécifique.
Les modes de collaboration avec ces derniers
sont à préciser pour le développement de
l’expertise et son application au Québec.
Nouveau devoir d’évaluation de l’intégration
sociale des personnes handicapées s’appuyant
sur le PPH
L’OPHQ exerce ses activités d’évaluation de
l’intégration sociale des personnes handicapées
depuis quelques années déjà, mais l’inscription
de ce devoir dans la Loi révisée lui donne une
pérennité intéressante. Le cadre théorique du
programme d’évaluation s’appuie sur le PPH et
les travaux menés dans le cadre de l’actu-
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alisation de la politique d’ensemble sont directement influencés par le PPH.
En conclusion, il est possible d’affirmer que le
modèle québécois du PPH est au cœur de la Loi
révisée, l’ayant influencée de façon directe,
dans sa conception et ses applications spécifiques
L’actualisation de la politique d’ensemble
« À part… égale »
La démarche d’actualisation de la politique
d’ensemble « À part… égale » est également
influencée par l’approche du PPH. En voici
quelques caractéristiques.
Démarche incluant un bilan de la participation sociale et l’identification de cibles de participation sociale
Pour soutenir l’exercice d’actualisation
d’« À part… égale », l’OPHQ s’est engagé à
faire le point sur la situation de la participation
sociale au Québec. Les constats tirés de cette
analyse permettront de porter un jugement sur
la situation, selon les grands domaines de participation sociale (activités de la vie quotidienne,
communication, habitation, déplacements, responsabilités, relations interpersonnelles, vie
communautaire, activités éducatives pour la
petite enfance, éducation, travail) et d’identifier
des cibles de participation à atteindre au cours
des prochaines années. Comme il est possible
de le constater, les domaines de participation
sociale sont des regroupements de la classification des habitudes de vie du modèle PPH, et
l’analyse qui sera faite examinera également les
différents facteurs ayant un impact sur la situation. Ces facteurs, personnels et environnementaux, sont également organisés selon les grandes catégories du « Processus de production du
handicap ».
Pour porter un jugement sur la situation de la
participation sociale et apprécier le sens des
changements observés, il est nécessaire d’iden12

tifier des points de repère permettant de juger la
situation. Pour ce faire, des « situations désirées » sont définies comme points de référence
à partir desquels il sera possible de juger des
« progrès » ou des « reculs » observés en matière de participation sociale au Québec. Un document méthodologique diffusé au printemps
2006 expose cette démarche et un premier portrait statistique reprenant les principaux constats concernant l’état de la participation sociale
a été diffusé au mois de septembre suivant. Les
travaux se poursuivent, une collection de documents présentant les données complètes, par habitude de vie, étant en cours de préparation.
Démarche visant l’identification d’objectifs de
réduction des obstacles
L’influence du PPH se fait également sentir au
plan de l’identification d’objectifs de réduction
des obstacles, et au cœur même de la politique.
Ce qui est souhaité, dans le cadre des travaux
de concertation thématique et les diverses
consultations, est une vision commune des
principaux obstacles à la participation sociale
des personnes handicapées et l’identification
d’objectifs à atteindre pour réduire ces obstacles. Ces objectifs serviront de cadre de référence pour l’action et ils feront l’objet d’un
suivi rigoureux, tout comme l’atteinte des cibles de participation.
Orientations et modèle d’intervention revisités
Les orientations de la politique d’ensemble « À
part… égale » de même que son modèle
d’intervention seront revisités à la lumière, notamment, des changements apportés par le modèle du PPH. Le modèle AGIR de la politique
de 1984 doit en effet être ajusté aux changements apportés par le PPH, l’un des principaux
défis, à ce titre, étant de bien refléter le potentiel innovateur du modèle et son approche interactive. Nous pouvons donc conclure encore sur
l’influence majeure du PPH sur les travaux actuels.
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Conclusion
En terminant, posons-nous cette question : pouvons-nous penser que les démarches de réflexion et de concertation réalisées dans le cadre de l’actualisation de la politique d’ensemble
« À part… égale », comme l’application des
nouvelles dispositions législatives, influenceront à leur tour la réflexion sur le PPH, tout
comme l’avaient fait les démarches au début de
années 80, en donnant le coup d’envoi du développement du modèle québécois du PPH ?
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Le Processus de production du handicap : applications au plan international
Jean-Pierre Robin1
Modèle québécois, Proposition québécoise, Classification québécoise du Processus de production du
handicap, autant d’appellations qui laissent croire que le PPH est une « spécialité régionale »… Or,
c’est bien à juste titre que le « RIPPH » porte son nom de « Réseau international ». En effet, si
l’initiative origine bel et bien d’ici, la renommée et surtout l’utilisation du PPH ont franchi nos frontières depuis un bon moment. À partir du récent congrès international de Tunis où durant deux jours les
experts venus d’Afrique, d’Europe et d’Amérique ont débattu des avantages et inconvénients de la
Classification internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé, proposée par l’OMS, en
la comparant à une seule autre classification, soit celle du PPH, les auteurs illustrent cette percée majeure du Modèle québécois en relatant diverses applications du PPH à travers le monde. Cette présentation a été réalisée en collaboration avec M. Patrick Fougeyrollas, RIPPH (Québec), Pierre Castelein, GRAVIR (Belgique), Édouard Bouffioulx, GRAVIR (Belgique) et Alexandre Cote, Handicap International (France).
Introduction

M

odèle québécois, Proposition
québécoise, Classification québécoise du Processus de production du handicap, autant d’appellations qui pourraient porter à croire que le
PPH est une « spécialité régionale »… Or, c’est
à juste titre que le « RIPPH » porte son nom
de Réseau « international ». En effet, si
l’initiative origine bel et bien d’ici, la renommée, et surtout l’utilisation1 du PPH, ont fran-

1

Titulaire d'une maîtrise en psychoéducation de
l’Université de Sherbrooke, Jean-Pierre Robin a œuvré
dans le réseau public, d’abord comme clinicien mais
aussi comme gestionnaire, avec les clientèles pédiatrique et adulte. Il est membre du RIPPH et formateur accrédité par cet organisme. Il agit également comme
professionnel de recherche et participe, à titre de cochercheur, à un projet sur les mesures de progression
en réadaptation. Il est accrédité par la Canadian Association of Rehabilitation Professionals. En bureau privé
depuis 1989, il a fondé et dirige Les Consultants en
Réadaptation du Québec, une firme privée offrant des
services individualisés d’évaluation et d’intervention
auprès de diverses clientèles, notamment les personnes
présentant de la douleur chronique, un syndrome de
stress post traumatique ou encore ayant subi un trau-
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chi nos frontières depuis un bon moment. Cette
percée majeure du modèle québécois sera mise
en valeur dans ma présentation en relatant diverses applications du PPH à travers le monde,
à partir du congrès international de Tunis, tenu
en octobre 2006, où, durant deux jours, des
experts venus d’Europe, d’Afrique et
d’Amérique ont débattu des avantages et inconvénients de la Classification internationale
du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé
(CIF), proposée par l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), en la comparant à une seule
autre classification, soit celle du Processus de
production du handicap (PPH).
Lorsque Patrick Fougeyrollas m’offrit de
l’accompagner à ce congrès de Tunis, je
n’ignorais pas que le PPH soit déjà connu à
l’étranger. En effet, les précédents colloques du
RIPPH, ainsi que plusieurs numéros de la revue
matisme cranio-cérébral. L’entreprise offre également
des services de support conseil à des professionnels ou
à des organismes pour la mise à niveau des connaissances et la recherche. Finalement, il siège en tant
qu’administrateur au Bureau de l’Ordre des conseillers
et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec.
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de l’organisme, en avaient fait connaître les
avancées internationales, notamment par les
travaux de messieurs Castelein et Bouffioulx,
avec leur organisme GRAVIR. Cela dit, j’étais
loin de me douter à quel point notre modèle est
utilisé sur le terrain, tant en clinique et en recherche que pour la définition de politiques et
programmes. Je connaissais le programme de
ces deux journées. Je savais que nous y ferions
nos présentations respectives, mais je ne réalisais pas encore tout à fait que le PPH et la CIF
seraient la cible de toutes les discussions, celles
formelles de la conférence, mais aussi tant
d’autres dans les couloirs et lors de rencontres
spontanées, si fertiles lors d’un événement de
cette envergure. Bien que tout le congrès ait eu
pour thème la CIF et le PPH et que la référence
à toute portion soit évocatrice, j’ai retenu quelques présentations illustrant le rayonnement du
PPH au plan international que je présenterai ici
à cette fin. Après avoir positionné les grandes
thématiques de la rencontre, je résumerai quelques applications du PPH en Afrique, au Kosovo et en Europe francophone. Je conclurai en
évoquant mon sentiment dominant lors de ce
congrès, soit d’avoir vu au loin, au-delà de
l’horizon.
Qu’est-ce que le congrès de Tunis ?
Cet événement de grande importance, tenu juste
avant une session régulière de l’OMS sur la
revue des classifications internationales, était
organisé à l’initiative du Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations (CTNERHI), centre
collaborateur de l’OMS pour la Classification
internationale du fonctionnement, du handicap
et de la santé en langue française ainsi que
l'Institut fédératif de recherche sur le handicap
(IFR 25). L’OMS avait stratégiquement choisi
la Tunisie afin de promouvoir l’utilisation de
standards internationaux tels la CIF dans les
pays du Maghreb. Le CTNERHI et l’IFR souhaitaient en profiter pour susciter les réflexions
et les débats sur les contributions respectives de
la CIF et du PPH, notamment pour enrichir

l’épidémiologie de la notion de participation
sociale des individus en tenant compte de leur
environnement spécifique.
Cette rencontre visait à faire le point sur les
applications de ces classifications aussi bien
pour la mise en œuvre ou l'actualisation de systèmes d'information à des fins statistiques (inclusion de questions relatives au handicap dans
les recensements, enquêtes de population nationales ou locales sur le handicap) et administratives (enregistrement de données de routine
dans les systèmes de protection sociale) que
comme instruments de cadrage d'études sectorielles portant sur des populations ou domaines
particuliers (conditions de vie, éducation, emploi, etc.). Les classifications pouvaient également être présentées comme outil d’aide à la
décision (élaboration de programmes d'interventions, de politiques publiques) ou encore
pour la construction d'instruments d'évaluation
et de suivi individualisés (cliniques, médicosociaux, sociaux). Les présentations allaient
témoigner d’une préoccupation commune, soit
la mise en évidence de stratégies de partenariat
développées entre les professionnels et les milieux associatifs de personnes présentant des
incapacités ainsi que des liens de collaboration
tissés avec les organismes internationaux de
représentation et de défense des droits des personnes handicapées.
Le congrès de Tunis se voulait enfin une opportunité pour le « Réseau francophone de formation et de recherche sur la CIF et le PPH »,
constitué à l'heure actuelle de chercheurs universitaires, professionnels et ONG français,
belges, suisses et québécois, de faire connaître
ses activités, d'inviter d'autres pays francophones à se joindre à ses travaux et d'envisager de
nouvelles collaborations.
Après une ouverture officielle du congrès par
Marc Maudinet, directeur du CTNERHI, un
rappel des objectifs et initiatives de la « Décennie Africaine des Personnes Handicapées » par
son directeur de programme, Mohamed Fall,
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une mise en contexte de la nouvelle Loi tunisienne relative à la promotion et à la protection
des personnes handicapées par Dr Lofti Ben
Lallahom, directeur de l’« Institut de promotion
des handicapés de Tunis » ainsi qu’une présentation par Catherine Barral (CTNERHI) du
programme et des objectifs des deux jours à
venir, c’est à Patrick Fougeyrollas que revint le
privilège de lancer les débats lors de la toute
première session de présentations. Chargé de
présenter les modèles individuel, social et systémique du handicap en tant que dynamique de
changement
social,
celui-ci
positionna
d’emblée le handicap comme le résultat situationnel de l’interaction d’une personne présentant des différences corporelles ou fonctionnelles et son environnement spécifique, physique
ou social, ce que nous connaissons et reconnaissons bien ici. Il réaffirma le lien entre ce
construit conceptuel et le mouvement social
pour l’assurance des Droits de l’homme et
l’égalité des chances des personnes « handicapées » amorcé depuis 30 ans. Il rappela
l’évolution et le contexte sociohistorique qui
ont vu se développer le PPH et sa Classification
québécoise et leur impact majeur sur le processus de révision de la CIH, impact dont on ne
peut que constater les retombées à travers certaines avancées, si timides nous apparaissentelles encore, notamment l’intégration progressive du concept d’environnement à la CIF.
La table était ainsi mise pour les nombreuses
présentations qui ont suivi et j’ai retenu celles
qui m’apparaissaient les plus pertinentes aux
fins d’illustrer à mes collègues québécois le
rayonnement étonnant du PPH mais surtout, et
d’abord devrais-je dire, l’appropriation des
concepts sous-jacents qui en sont l’essence
même et qui sont nettement perceptibles, tant
dans le discours et les préoccupations de chercheurs du monde entier, que dans leur mise en
action à travers le développement d’études et de
programmes.
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Quelques recherches au Maghreb et dans
l’Europe du Sud-est
Enquête Nationale sur le Handicap au Maroc : un nouveau cadre d’analyse à disposition des acteurs locaux : Philippe Dicquemare
(Chef de mission, Handicap International) et
Mohamed Ait Aazizi (Chef de division, Direction de l'Intégration sociale, Secrétariat d'État
chargé de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Handicapées, Rabat, Maroc)
Les résultats de cette étude en quatre temps
présentés par Dicquemare s’appuient notamment sur les forces respectives du PPH et de la
CIF aux plans conceptuel et technique pour
l’élaboration d’un cadre d’analyse multidimensionnel de la problématique du handicap, produit dans le cadre de la première enquête nationale sur le handicap au Maroc. Dans les faits,
ce sont quatre études spécifiques qui ont été
réalisées simultanément, tant quantitative que
qualitative auprès des personnes handicapées,
complétées d’un volet épidémiologique et
d’une revue des systèmes de prise en charge.
Celles-ci ont permis de mieux définir les liens
d’interaction entre les différentes problématiques de santé publique considérées comme à
l’origine des déficiences et limitations fonctionnelles et celles de discrimination et de pénurie de services associées à la restriction de la
participation sociale des personnes présentant
des incapacités.
Il ne fait pas de doute que la clarté sémantique
des catégories conceptuelles du PPH a contribué à la classification des variables en cause et
permis de distinguer les éléments propres à
l’individu de ceux liés à son environnement.
Cette vaste enquête reposant en partie sur le
PPH a mené à l’élaboration d’un « Plan National d’Action » dont les impacts importants sont
déjà annoncés sur le plan des politiques et programmes marocains.
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Application du modèle du Processus de Production du Handicap dans les Dispositifs Mobiles de Dépistage et de Réadaptation en Tunisie : Édouard Bouffioulx (Gravir, Bruxelles,
Belgique), Mohamed Abid (Consultant Handicap International, Tunisie)
Les Dispositifs mobiles de dépistage et de réadaptation (DMDR) qui ont été implantés en
Tunisie offrent une approche de réadaptation
dite de proximité. Ce modèle de dispensation
de services est fondé sur une étape préalable de
Plan d’éducation individualisé (PEI), élaboré
avec la participation de la personne présentant
des incapacités, ses parents ainsi que des représentants des services socio-sanitaires concernés.
Les objectifs visés par la création des DMDR
consistaient à :
 Rehausser la qualité de prise en charge et
d’insertion sociale des personnes présentant
des incapacités ;
 Favoriser un meilleur accès à l’autonomie et
l’indépendance ;
 Contribuer à une dynamique d’échanges
entre les acteurs intervenant dans le domaine
du handicap aux niveaux local, national et au
Maghreb ;
 Développer des espaces d’échanges des pratiques entre les professionnels de la réadaptation ;
 Mettre en lien les organisations partenaires
autour d’une réflexion commune sur la prise
en charge et l’autonomie des personnes présentant des incapacités au Maghreb.
Le PEI, tout comme le DMDR, est explicitement basé sur le PPH, il identifie le degré de
participation sociale de la personne ainsi que
les facteurs prioritaires qui sont contributifs de
la situation de handicap et qui sont définis selon
les grandes catégories de facteurs de risque,
facteurs personnels et facteurs environnementaux.
Les chercheurs examinant les premiers effets de
cette modification des pratiques constatent que

les principaux bénéficiaires du programme sont
d’abord les professionnels intervenant dans les
structures gérées par les associations partenaires ou associées. Le PPH leur fournit une représentation théorique mettant en évidence la situation de handicap vécue par une personne et
désormais reconnue comme problématique globale à laquelle se grefferont les objectifs
d’intervention. Des modèles de référence plus
spécifiques, tels les modèles comportemental,
neurodéveloppemental ou psychanalytique
conservent leur raison d’être et sont associés
éventuellement à l’intervention, mais le PPH
devient le modèle explicatif, le méta-modèle
qui englobe l’ensemble des éléments de la problématique. Le caractère pédagogique du PPH
est facilitant et son intégration en tant que modèle est surtout appréciée comme support au
développement d’un « langage commun » entre
les professionnels qui interviennent désormais
sur la personne et son environnement immédiat.
Les personnes en situation de handicap et leurs
proches sont vus comme des bénéficiaires indirects ou finaux de cette réforme. En effet, ils
profitent d’une prise en charge mieux adaptée
et de services facilitant leur insertion sociale.
Par surcroît, les personnes qui par la nature ou
le degré de leurs incapacités ne sont admises
dans aucun centre spécialisé peuvent néanmoins faire l’objet de mesures particulières à
partir du DMDR car les situations de handicap
les concernant sont plus aisément identifiées.
Expérience algérienne d'utilisation du PPH
comme référentiel pour l'élaboration de Projets Individualisés de Réadaptation (PIR) :
Pierre Castelein (Gravir, Bruxelles, Belgique),
Mustapha Lahici (Institut national pédagogique
de formation paramédicale, Alger, Algérie)
Essentiellement, les travaux menés en Algérie
ont permis d’atteindre deux cibles distinctes,
soit une réforme des cursus de formation des
professionnels de la réadaptation ainsi que la
redéfinition du processus d’élaboration des
plans d’intervention à l’intention des personnes
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présentant des incapacités. Dans un premier
temps, une étude préliminaire avait révélé que
l’approche algérienne du handicap était encore
très médicalisée et technique, profondément
associée à l’identification des déficiences et
incapacités de la personne « malade ». Ainsi,
les notions de participation sociale, de développement de l’autonomie, de mise à contribution
de l’environnement humain et physique étaient
fort peu considérées, aussi bien sur le plan de la
formation des intervenants que dans leurs interventions cliniques.
Les chercheurs ont donc tenté d’amener les
formateurs et les praticiens à migrer d’une approche médicalisée de la personne handicapée
vers une approche plus sociale de la personne
en situation de handicap. Visant à la fois
l’interdisciplinarité et la considération de la
personne dans toute sa globalité, avec son projet de vie spécifique, ils ont posé le PPH au
cœur des réflexions et du travail de révision.
Concrètement, leurs efforts ont entraîné des
changements fondamentaux tant sur le plan de
la formation que de la pratique des intervenants.
Les formations paramédicales d’ergothérapie,
de physiothérapie et d’appareillage orthopédique ont été complètement revisitées en utilisant
le PPH pour redéfinir le profil des compétences
de chacune de ces trois disciplines. Sur la base
de ces nouveaux profils, les statuts professionnels ont également été redéfinis officiellement
en tenant compte de besoins de santé de la population exprimés avec davantage de précision.
De plus, les nouveaux cursus de formation sont
devenus la norme des 34 écoles paramédicales
algériennes et le niveau de compétence des futurs professionnels de la réadaptation a été significativement relevé.
Sur le plan clinique, les pratiques professionnelles ont été modifiées substantiellement par
l’intégration de la notion de projet individualisé
de réadaptation (PIR). Ce projet constitue une
synthèse des évaluations disciplinaires et précise les situations de handicap de la personne
18

desquelles
découleront
des
objectifs
d’intervention tangibles, énoncés en tenant
compte des ressources disponibles dans
l’environnement de la personne. Qui plus est, le
PIR doit respecter les attentes exprimées par la
personne et son entourage.
Impact des facteurs environnementaux sur la
participation sociale des personnes handicapées au Kosovo : Pierre Castelein, Édouard
Bouffioulx, Guy Heris, Marc Lemort (Gravir,
Bruxelles, Belgique), Raphaël De Riedmatten
(Handicap International, Pristina, Kosovo),
Halit Ferizi (Handikos, Pristina, Kosovo)
Lors du colloque du RIPPH en 2005, Pierre
Castelein nous avait fait une présentation remarquable des travaux qu’il a dirigés en Serbie
et au Kosovo, entre 2000 et 2004. Je ne reviendrai donc que brièvement sur ces contenus, en
reprenant l’essentiel de son résumé de conférence à Tunis et j’invite les gens à lire ou relire
son article présenté dans la revue du RIPPH
parue en décembre 2006.
Au lendemain d’une guerre sanglante qui a déchiré cette portion du monde, des réformes sur
le plan des politiques sociales et du développement de programmes de réadaptation
s’imposaient au Kosovo, le conflit ayant multiplié dramatiquement le nombre de personnes
présentant des incapacités. Or, il existait un
manque criant d’information globale sur les
besoins de ces personnes. Les données existantes étaient partielles et fragmentaires, les individus n’étant catégorisés que par leurs diagnostics médicaux, ce qui, de toute évidence, était
loin de représenter les véritables besoins. Ensemble, des fonctionnaires de l’État et des représentants de la société civile concernés se
sont réunis avec l’aide des chercheurs afin de
constituer un « Groupe de pilotage sur le handicap ». La mission que s’était donnée le groupe
était de réaliser une étude évaluative globale de
la situation des personnes ayant des incapacités
au Kosovo. Plus spécifiquement, le groupe visait :
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« […] à collecter une information fiable sur
les besoins des personnes ayant des incapacités au Kosovo (tels que les besoins relatifs
à la réadaptation, à la scolarisation, à la formation professionnelle, à l'emploi, à la participation sociale et civile, etc.) et sur les principaux obstacles que ces personnes rencontrent dans leur vie quotidienne (tels que
l'inaccessibilité architecturale, le manque
d'information, de dispositifs d'aide sociale,
d'organisations de défense des droits des
personnes handicapées, d'une législation appropriée, comme base à partir de laquelle
pourraient être élaborées des politiques publiques et des programmations d'interventions ».
S’appuyant conceptuellement sur le PPH, les
chercheurs ont enrichi leur méthodologie en
intégrant carrément la « Mesure de la qualité de
l'environnement » (MQE : Fougeyrollas, Noreau & St-Michel, 1997) comme outil de collecte de données sur le terrain. Le modèle du
PPH avait été retenu pour sa cohérence avec les
Droits de l’homme et avec une approche du
handicap valorisant l’égalité des chances. Parce
que le niveau de détail de la nomenclature des
facteurs environnementaux permet d’aller audelà des caractéristiques architecturales de
l’environnement physique, et aussi loin que de
cibler des lois et des règlements gouvernementaux ou des attitudes sociales comme facteurs
déterminants de la participation sociale ou des
situations de handicap, les chercheurs étaient
confiants de parvenir à refléter un état de situation complet. Ils ont eu raison puisque les résultats obtenus ont confirmé la fiabilité de la MQE
et permis d’identifier précisément les besoins
des personnes ayant des incapacités, en intégrant les facteurs environnementaux dans
l’interprétation de ceux-ci. La comparaison des
besoins spécifiques de ces personnes avec la
population globale du Kosovo est toutefois apparue comme une sérieuse contrainte à cette
étude, principalement en raison du manque de
données sur la population en général.

Intégration du PPH en Europe francophone
Il existe de nombreuses ramifications du
RIPPH outre-Atlantique et je vous propose d’en
faire un rapide survol.
GRAVIR
Impossible de parler de rayonnement du PPH à
l’étranger sans évoquer la contribution majeure
de GRAVIR (Groupe Pluridisciplinaire de Recherche et de Développement de Modèles Holistiques de Réadaptation). D’ailleurs, plusieurs
des études présentées à Tunis, dont trois parmi
les quatre que j’ai relatées en première partie de
ma présentation, impliquaient au moins un
membre de ce groupe. Pierre Castelein
s’intéresse au PPH depuis longtemps et siège au
Conseil d’administration du RIPPH depuis
2005. GRAVIR, l’organisme qu’il dirige avec
son collègue, Édouard Bouffioulx, se définit
comme étant :
« […] un groupe pluridisciplinaire de recherche et de développement de modèles holistiques de réadaptation… séduits par la cohérence des travaux du RIPPH […] [et tentant] d’en intégrer les fondements dans notre
propre démarche expérimentale ».
De fait, depuis maintenant une quinzaine
d’années, GRAVIR a fait la promotion du PPH
à travers près de 300 formations dispensées
pour le bénéfice de professionnels de la réadaptation en France, en Belgique, en Suisse et dans
les pays du Maghreb où il a été maître d’œuvre
de plusieurs études sur le terrain.
En plus de soutenir l’utilisation de la Mesure
des habitudes de vie (MHAVIE : Fougeyrollas
& Noreau, 1998) et de la Mesure de la qualité
de l’environnement (MQE : Fougeyrollas, Noreau & St-Michel, 1997) développés par le
RIPPH, l’organisme a également élaboré ses
propres protocoles d’évaluation et d’interven-
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tion en réadaptation en utilisant les nomenclatures du PPH.
Réseau partenarial francophone pour la formation et la recherche sur la CIF et le PPH
Les intérêts de la communauté scientifique préoccupée par le développement des classifications internationales se trouvent bien servis par
le Réseau partenarial francophone pour la formation et la recherche sur la CIF et le PPH dont
les objectifs sont les suivants :
 Mettre en commun les ressources existantes
dans les différents pays francophones en matière d'expertise scientifique, de formation et
de réseau documentaire ;
 Développer le matériel didactique et optimiser la capacité d’intervention en réponse aux
besoins en formation et en expérimentation
de la CIF dans les pays francophones européens et à moyen terme dans les pays du
Maghreb et d'Afrique occidentale et centrale
;
 Mettre en œuvre des collaborations internationales pour la réalisation de travaux d'application de la CIF et du PPH ;
 Organiser la diffusion en zone francophone
des
connaissances
constituées
par
l’ensemble du réseau international des centres collaborateurs de l’OMS ;
 Promouvoir des recherches, études et évaluations sur la CIF et le PPH.
Tel que je l’ai mentionné au début de ma présentation, la rencontre de Tunis a fourni à ce
réseau une occasion privilégiée de se faire
connaître et d’intéresser d’autres chercheurs
francophones à contribuer aux travaux de leurs
collègues français, belges, suisses et québécois.

des concepts véhiculés par le PPH. Il en va ainsi pour la France, où l’« Agence Nationale
d’Accréditation des Établissements de Santé » a
adopté le PPH dans le but de formuler des recommandations pour la gestion des dossiers en
ergothérapie. En Belgique, la « Fédération pour
l’Enseignement de l’Ergothérapie » a fait de
même.
Essentiellement, on retrouve une intégration
manifeste des concepts du PPH à leur démarche
clinique, à savoir que la synthèse des évaluations en ergothérapie vise à documenter la
connaissance de la personne, la connaissance de
sa participation sociale ainsi que la connaissance de son environnement. La formulation de
la problématique de cette personne comporte un
volet sur les projets ou attentes de la personne
ou son entourage, les situations de handicap de
la personne, fondées sur les habitudes de vie
prioritaires, des incapacités prioritaires et des
facteurs environnementaux. Enfin, les objectifs
d’intervention seront formulés en termes
d’intervention sur la personne, son environnement et sa participation sociale.
Applications du PPH en Suisse
Là aussi, le PPH obtient une belle reconnaissance et ce, à de multiples niveaux. Mentionnons simplement que l’Association suisse
« EMERA », qui œuvre en santé mentale, a
adopté le PPH pour l’aider à définir son projet
institutionnel ainsi que les programmes des
unités où sont accueillies ses membres en demande de services.

France et Belgique : Évolution du PPH en
ergothérapie

Par ailleurs, le « Centre d’Évaluation Professionnelle de l’Assurance Invalidité » de Fribourg utilise maintenant le logiciel ESAP (Évaluation systémique des aptitudes professionnelles), élaboré par GRAVIR sur la base des nomenclatures du PPH.

Les ergothérapeutes de ces deux pays voisins
ont connu, au cours des dernières années, une
transformation de leurs pratiques en fonction

Finalement, l’organisme « Pro Infirmis », au
sein duquel œuvre Philippe Weber, membre du
C.A. du RIPPH, et dédié à la prestation de ser-
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vices aux personnes présentant des incapacités
physiques, intellectuelles ou psychiques, a
adopté le cadre conceptuel du PPH pour organiser la pratique d’intervention de ses travailleurs
sociaux.
En conclusion : voir au-delà de l’horizon…
Participer à un événement d’envergure comme
ce congrès de Tunis a été pour moi un réel privilège. Non seulement ai-je pu participer à des
échanges de haut niveau, mais j’ai aussi eu la
chance d’assister à une rencontre où le PPH est
apparu au cœur des préoccupations de la communauté scientifique internationale pour laquelle il représente, en complémentarité de la
CIF, un moyen hautement crédible de faire évoluer la société.
Et c’est bien à ce moment que j’ai eu le sentiment de voir enfin un peu plus loin, au-delà de
l’horizon… reconnaissant à travers le discours
engagé des participants, la nécessité de poursuivre, encore et encore, les débats d’idées ;
non pas pour faire prévaloir un modèle conceptuel sur un concurrent, mais plutôt pour faire
avancer une cause.
J’ai aussi reconnu le PPH dans le langage des
autres… Lorsque j’entends « Handicap International » nommer les situations de handicap, les
définissant comme le résultat de l’interaction
entre des caractéristiques personnelles et un
environnement, je constate que les concepts
véhiculés par le RIPPH ont franchi les océans.
Lorsqu’un organisme aussi prestigieux et important que l’ONU s’apprête à adopter, à la fin
de 2006, une Convention relative aux droits des
personnes handicapées et qu’elle s’exprime

ainsi : « […] e) Reconnaissant que la notion de
handicap évolue et que le handicap résulte de
l’interaction entre des personnes présentant des
incapacités et les barrières comportementales et
environnementales qui font obstacle à leur
pleine et effective participation à la société sur
la base de l’égalité avec les autres, […] » (Extrait du préambule), je ne peux qu’y percevoir
une réjouissante appropriation d’idées et de
valeurs défendues depuis tant d’années et qui
enfin connaissent des avancées majeures.
Une brève visite d’un établissement privé de
réadaptation, en compagnie de Patrick Fougeyrollas et de Mohamed Fall, directeur de
programmes au Secrétariat de la Décennie africaine des personnes handicapées, a fini d’ouvrir
mes horizons… Mis sur pied en banlieue de
Tunis par un groupe de parents et de bénévoles
pour offrir des services à des enfants et des adolescents ayant des incapacités, le centre désire
orienter son action. Par un beau samedi matin,
sous une chaleur accablante, une centaine de
parents, jeunes, bénévoles et membres du personnel s’entassent dans une petite salle, venus
entendre parler du PPH et de cette approche si
prometteuse qui soulage la personne du fardeau
du handicap, le partageant avec sa société, son
environnement. Le PPH sera ici porteur
d’espoir pour des gens qui cherchent à exercer
leur citoyenneté.
En terminant, Tunis a été pour moi une formidable occasion d’aller voir au-delà de l’horizon,
à la rencontre d’une communauté de pensée qui
nous enrichit tous par sa réflexion, sans
qu’aucun n’en soit jamais appauvri.
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Introduction des facteurs environnementaux dans la compréhension du handicap
et traduction dans la CIF (Classification internationale du fonctionnement,
du handicap et de la santé) : L'impact québécois
Catherine Barral1
Lors de sa présentation, Mme Barral a abordé les questions relatives à la participation et à l'environnement qui ont occupé une place centrale dans la révision de la Classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps (CIDIH) et l'élaboration de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), entre 1995 et 2001. Après avoir rappelé l'impulsion
donnée par Patrick Fougeyrollas et la Société canadienne pour la CIDIH (SCCIDIH), et les réactions
de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), elle a proposé de situer le rôle et l'implication des
États-Unis pour infléchir la position de l'OMS et d'évoquer les attentes des centres collaborateurs et
les réactions françaises contrastées face à ces questions. Elle a par ailleurs évoqué le parti que les
politiques européennes tirent de la participation des personnes handicapées dans un contexte de récession économique et la prise en compte des facteurs environnementaux dans les enquêtes sur le handicap dans le monde.
Introduction1

C

'est un grand plaisir et un honneur
pour moi d'avoir été invitée à ce
colloque qui marque le vingtième
anniversaire du Réseau international
sur le Processus de production du handicap
(RIPPH) et je vous en remercie. Beaucoup de
souvenirs me sont revenus à préparer la contribution qui m'a été demandée sur la prise en
compte des facteurs environnementaux dans la
conception du handicap pendant le processus de
1

Madame Catherine Barral est sociologue, chargée de
recherche au Centre Technique National d'Études et de
Recherche sur les Handicaps et les Inadaptations
(CTNERHI) / Centre Collaborateur de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) avec l'Institut national de
la santé et de la recherche médicale (INSERM) pour la
Famille des classifications internationales en langue
française (236 bis rue de Tolbiac -75013- Paris). Depuis 1995, elle est en charge des dossiers « Classifications des handicaps », « CIDIH » et « CIF ». Membre
fondateur, en 1988, de l'association ALTER, Société
internationale pour l'histoire des infirmités, déficiences, inadaptations, handicaps, etc., elle a également été
rédactrice en chef de « Handicap – Revue de Sciences
Humaines et Sociales » de 1994 à mars 2005.

révision de la CIDIH (Classification des déficiences, incapacités, handicaps) qui devait
aboutir à la « Classification du fonctionnement,
du handicap et de la santé (CIF) » en 2001. Des
souvenirs liés aux débats conceptuels mais
aussi aux négociations stratégiques et tractations politiques entre l'OMS et les centres
collaborateurs, qui ont marqué l'histoire de la
fabrication de cette classification. Et des souvenirs liés bien sûr aux protagonistes de cette
histoire qui opposait les promoteurs d'un changement social dont Patrick Fougeyrollas était
l'éclaireur et l'ardent défenseur, aux partisans
du modèle médical traditionnel du handicap, les
uns et les autres s'efforçant de convaincre les
indécis qui fluctuaient entre l'attachement aux
avantages acquis du modèle individuel et la
reconnaissance d'avancées conceptuelles dont
la portée politique annonçait un bouleversement
des systèmes en place dont ils hésitaient à
prendre le risque.
Au cœur de ces débats, la question du rôle de
l'environnement dans la production des situations de handicap et par voie de conséquence,
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celle des conditions de la participation sociale
des personnes handicapées se posaient de façon
cruciale. Patrick Fougeyrollas a largement et
clairement montré ces dernières années, dans
différents articles, l'apport fondamental québécois à l'évolution conceptuelle internationale
dans le champ du handicap. Cet apport s’est
exprimé, depuis 1987, à travers les propositions
du Comité québécois pour la CIDIH, puis de la
Société canadienne pour la CIDIH et enfin du
Réseau international sur le Processus de production du handicap (Fougeyrollas, 1997,
2002).
Aussi, ma contribution s'attache-t-elle plutôt à
retracer l'histoire des débats autour de la question de l'environnement et de la notion de participation, dans le réseau des centres collaborateurs de l'OMS pendant la période de révision
de la CIDIH de 1991 à 2001, au regard de
certains des enjeux de politiques publiques
relatives au handicap qui articulaient les positions des centres collaborateurs impliqués : les
centres français, néerlandais et nordique dès
1991, puis australien, nord américain (ÉtatsUnis et Canada), japonais et anglais à partir de
1994.
On a tendance à penser aujourd'hui que les
mouvements de personnes handicapées ont eu
une influence décisive sur l'évolution de la
classification et la révision de la CIDIH. Mais
force est de constater qu'au moment du lancement du processus de révision par l'OMS dans
les années 1990, les organisations de personnes
handicapées s'intéressaient en général peu à la
classification. Les plus radicales d'entre elles, et
les plus susceptibles d'apporter une contribution
décisive, dénonçaient l'existence même d'une
classification des handicaps qui consacre la
représentation selon laquelle les personnes
ayant des incapacités constituent un groupe
particulier au sein du genre humain et dont il
faut identifier les signes distinctifs. Pour ces
organisations, et notamment la très radicale
UPIAS (« Union of the physically impaired
against segregation », en Angleterre), le handi24

cap était en effet, moins une affaire scientifique
que politique, résultat de l'oppression et de la
discrimination exercées par la société sur un
groupe minoritaire. Elles se refusaient donc à
participer à l'élaboration d'une classification des
handicaps visant à une identification qui ne
pouvait que contribuer à la stigmatisation des
personnes concernées.
Cette prise de position politique et éthique était
respectable et compréhensible en soi, mais la
pratique de la « chaise vide » dans le processus
de révision était aussi contre-productive,
compte tenu des conséquences qu'une nouvelle
classification, autrement dit un nouvel outil de
gestion des populations handicapées, pouvait
entraîner en matière de politiques publiques.
Les organisations de personnes handicapées qui
finiront par se joindre au processus de révision
ne le feront que tardivement, en 1998, en y
jouant un rôle assez mineur et à la demande de
l'OMS qui, en qualité d'agence de l'Organisation des Nations Unies (ONU), avait l'obligation de consulter les personnes handicapées
(« Règles standard d'égalisation des chances
des handicapés », ONU, 1993).
Il revient indéniablement au mouvement québécois de promotion des droits des personnes
handicapées et à Patrick Fougeyrollas, d'avoir
su mener une stratégie particulièrement clairvoyante et audacieuse, premièrement en ayant
pris très tôt la mesure de l'enjeu scientifique
que représentait la classification des handicaps
et du levier politique qu'elle pouvait constituer
dans l'évolution internationale de la question du
handicap ; deuxièmement, en ayant opéré une
synergie avec les intérêts américains sur la
question de l'environnement et de la non discrimination, centrés quant à eux sur une nécessaire unification des définitions du handicap qui
devait permettre d'évaluer la mise en application de l'« Americans with Disabilities Act » ;
troisièmement, en ayant entrepris de contacter
et d'alerter en France, les quelques chercheurs
en sciences sociales et décideurs politiques
susceptibles de s'intéresser au modèle social du
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handicap et de le soutenir dans un système
largement dominé alors par le modèle individuel et médical. C'est en effet dans les suites de
la rencontre internationale de Québec en 1987
que sera créé en 1989 le centre collaborateur
français de l'OMS pour la CIDIH, et que les
Québécois convieront ce petit cercle français à
une alliance stratégique, fondée sur une commune revendication culturelle vis-à-vis du
monde anglo-saxon dominant à l'OMS et sur un
commun intérêt pour le modèle conceptuel
systémique du handicap.
Le contexte international
Avant d'aborder à proprement parler les débats
que vont susciter les questions relatives à l'environnement et à la participation sociale dans
l'arène de l'OMS, je vous propose de remonter
un peu dans le temps et de rappeler quelquesuns des courants et lignes de force à l'origine du
tournant que prend la conception du handicap
au plan international à la veille de la révision de
la CIDIH.
Quels sont les vecteurs de changement dans les
représentations du handicap au début des années quatre-vingt-dix, quand s'amorce l'idée
d'une révision de la CIDIH ? On peut repérer, je
crois, quatre domaines qui, à partir des années
1970, vont être marqués par des évolutions
significatives de la conception du handicap : 1)
Les normes internationales ; 2) Le champ des
pratiques ; 3) La représentation politique des
personnes handicapées ; 4) Les théorisations du
modèle social du handicap.
1) Les normes internationales
À partir des années quatre-vingt, les recommandations et programmes d'action de l'ONU,
de l'Organisation Internationale du Travail
(OIT), du Conseil de l'Europe, du Parlement
européen en direction des personnes handicapées, jusque-là orientées sur la question de la
réadaptation, mettent désormais l'accent sur la
question des droits, de l'accès des personnes

handicapées aux droits communs et sur la nondiscrimination.
En 1983, avec la décennie des personnes handicapées, l'ONU met en œuvre le Programme
d'action mondial pour les personnes handicapées, et en 1993, une première série de mesures
sont préconisées avec les « Règles standard
d'égalisation des chances des handicapés ».
C'est en 1993 également, qu'est créé le Forum
Européen des Personnes Handicapées, où siègent les organisations représentatives de personnes handicapées des États membres de la
Communauté européenne. Leur leitmotiv « Nothing about us without us » se traduit par l'obtention du statut consultatif dans le dialogue
civil, statut leur permettant d'être désormais
systématiquement consultées pour toute décision, recommandation, directive qui serait prise
par les instances européennes et internationales
les concernant.
2) Le champ des pratiques
Dans les années soixante, l'émergence aux
États-Unis du mouvement « Independent Living » met à l'ordre du jour des pratiques alternatives à l'institutionnalisation sous la forme de
centres de ressources autogérés, fondés sur les
principes d'autodétermination et de reconnaissance de l'expertise des personnes handicapées
sur leur propre expérience et leurs besoins.
S'inspirant d'une part des modalités d'entraide
et de conseil entre pairs expérimentées, depuis
les années 1930, par des organisations de « selfhelp » dans le champ de la santé, et d'autre part
des formes d'action des mouvements minoritaires activistes pour les droits civiques, le mouvement d'« Independent Living » développe un
modèle de pratique auquel il donne une formalisation minimale pour en permettre le transfert
et la reproduction dans d'autres régions et pays.
Le mouvement gagne ainsi le Canada, puis
certains pays européens (principalement en
Europe du Nord) et essaime à travers le monde.
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3) La représentation politique des personnes
handicapées
En 1981, est créée à Winnipeg, l'Organisation
Mondiale
des
personnes
handicapées
(DPI/OMPH). Antenne politique de « Independent Living », DPI se donne pour mission
d'exercer un lobbying auprès des gouvernements des pays où « Independent Living » est
implanté, ainsi qu'auprès des grandes organisations internationales et notamment l'ONU, pour
revendiquer l'accès des personnes handicapées
aux droits communs et dénoncer les discriminations dont elles sont victimes.
Cette représentation politique des mouvements
de personnes handicapées se traduit également
au plan européen par la création du Forum
Européen comme je l'évoquais plus haut.
4) Les théorisations du modèle social du
handicap
Enfin, le quatrième champ dans lequel s'opèrent
des changements fondamentaux, est celui du
monde académique, avec la création de chaires
de « Disability Studies » dans les universités
américaines, canadiennes et britanniques principalement. C'est dans ces espaces de recherche
et d'enseignement que le modèle social du
handicap trouve ses formalisations théoriques –
environnementalistes ou plus radicalement
politiques, fondées sur les droits de l'homme.
Renversant la représentation commune du
handicap centrée sur l'individu, ses déficiences
et ses limitations fonctionnelles, ces théorisations du modèle social mettent en cause le
rapport que la société entretient avec ses populations différentes et la responsabilité de la
société quant à l'exclusion, la discrimination et
la ségrégation dans lesquelles elle les tient
(Albrecht, Stiker et Ravaud, 2001). Et c'est
aussi à ces creusets théoriques que puisent les
organisations de personnes handicapées pour
construire leurs plaidoyers et leurs argumentaires lobbyistes.
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C'est donc au point de convergence des changements portés par ces différents courants et
formes d'action que se situent les deux questions fondamentales – le rôle de l'environnement dans la situation des personnes handicapées et la participation sociale de celles-ci – qui
vont être au cœur des débats qui accompagnent
la révision de la CIDIH et l'élaboration de la
CIF. C'est précisément à ce point de convergence qu'entrent en jeu l'apport théorique et
l'action stratégique du groupe québécois
conduit par Patrick Fougeyrollas.
À travers une approche chronologique du processus de révision de la CIDIH, je vous propose
maintenant d'examiner comment ces questions
ont été progressivement introduites et d'en
suivre le cheminement qui aboutira à la CIF
(Barral et Roussel, 2002).
Les débats sur l'environnement et la participation dans le cadre de la révision de la
CIDIH
1991
C'est à Paris, à l'occasion d'une réunion organisée à l'Institut historique et napoléonien des
Invalides, par le centre collaborateur français
récemment créé (1989), que Patrick Fougeyrollas présente pour la première fois dans un cercle international, la première version du Processus de production du handicap (Classification
québécoise). À travers les concepts innovants
d'« habitudes de vie » et surtout d'« interaction
personne/environnement », est introduite la
question du rôle de l'environnement dans la
production de handicaps.
Ces propositions sont diversement accueillies :
 Une relative indifférence de la part du centre
collaborateur néerlandais, plutôt occupé à
actualiser la dimension « Incapacité » de la
CIDIH ;
 Une réserve prudente de la part de l'OMS
qui, par manque de ressources tant humaines

Dé ve lo pp em en t h uma in , ha nd icap et cha nge me nt so c ia l

que financières, mais également de conviction, n'envisage nullement alors de s'engager
dans une révision en profondeur de la CIDIH, mais plutôt de s'en tenir à une amélioration de cette classification ;
 Une réaction déjà très contrastée dans les
rangs français, partagés entre les promoteurs
de la CIDIH qui ont été investis par l'OMS
de la tâche de rénovation de l'axe des « Déficiences » d'une part, et d'autre part, le petit
groupe de chercheurs qui constituent le
noyau d'un réseau naissant de recherche sur
le handicap et qui essaient, mais sans grande
audience alors, de promouvoir une lecture du
handicap comme construction sociale. Ils
sont de fait, très isolés, dispersés dans différentes unités de recherche, peinant à faire reconnaître le statut scientifique du handicap
dans le champ académique, et dans un
contexte législatif et médico-social marqué
par la résistance au changement des associations gestionnaires qui ont la mainmise sur
l'équipement institutionnel spécialisé, en partenariat étroit avec les pouvoirs publics.
En France, globalement, la CIDIH est considérée alors comme un outil satisfaisant, dont la
segmentation conceptuelle (déficiences, incapacités, désavantages sociaux) cautionne le
découpage sectoriel de nos politiques publiques
: la déficience prise en charge par les politiques
sanitaires ; l'incapacité par les dispositifs médico-sociaux de réadaptation ; le désavantage par
les systèmes d'allocations compensatoires.
1992
À la réunion de Zoetermeer aux Pays-Bas,
Patrick Fougeyrollas fait cette fois-ci la proposition de remplacer dans la classification la
notion de « handicap » par celle de « participation sociale ». Après l'introduction de l'environnement à la réunion précédente, la notion de
« participation sociale » est le second coin
enfoncé à la base de l'édifice de la CIDIH.

Pour le groupe québécois, à travers cette substitution terminologique, il s'agit d'introduire les
éléments constitutifs d'un modèle systémique
du handicap propre à traduire les interactions
entre l'individu et son environnement, insuffisamment prises en compte dans le modèle
véhiculé par la CIDIH, dans lequel les conséquences sociales du handicap restent imputées
aux caractéristiques déficitaires des personnes.
Les brèches que cette nouvelle proposition
ouvre dans la conception médicale du handicap
comme état de santé provoquent à nouveau des
réactions diverses parmi les participants au
processus de révision. Ces réactions sont à la
mesure des investissements que les pays représentés consacrent à la question du handicap et
aux systèmes de compensation qu'ils ont mis en
place ; la responsabilité de la société étant
différemment engagée selon que l'indemnisation et la compensation des préjudices subis du
fait d'un handicap relèvent de systèmes assuranciels privés ou de politiques publiques.
Aussi, pendant les années qui suivent, une
grande partie des débats va-t-elle être consacrée
à cette question.
En France, le terme « handicap » dans le titre
de la CIDIH a été traduit par « désavantage
social », expression qui traduit clairement la
notion de préjudice subi dans leur vie quotidienne par les personnes du fait d'un handicap.
Le système d'allocations français est précisément conçu pour compenser ces désavantages.
Aussi, la proposition de faire disparaître la
notion de « désavantage » au profit de « participation sociale » paraît-elle peu acceptable. Un
tel changement risquerait, à terme, de nuire aux
personnes handicapées en mettant en péril le
principe de compensation du handicap et les
mesures qui lui sont associées. Dans un article
publié en 1998, les docteurs Alain Colvez et
François Chapireau défendent le « désavantage
social » :
« Many changes are now under consideration which question one of the main fields,
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that of handicap or social disadvantage. Important proposals are: (a) to classify environmental conditions, (b) to give up most of
the negative phrasing of the items included
in this classification, (c) to turn the notion of
social disadvantage into that of participation.
(....) The concept of social disadvantage is
necessary for a good description of the consequences of disorders or related health
problems. If surveys, medical records etc.
prove that there is a social disadvantage in
such or such a case, then policy makers will
be faced with a problem they will have to
take into account. On the contrary, if social
disadvantage disappears into disability or
merges with a general movement for social
change, then people who are actually at a
disadvantage because of a health problem
will be unable to ask policy makers for
proper decisions. »
La problématique exposée par ces auteurs est
toujours d'actualité, en France et ailleurs, et
s'observe à travers des politiques publiques qui
tendent à articuler obligation de participation et
droit à compensation. Les travaux menés par
Serge Ebersold sur la participation (Ebersold,
2002) ou par DominiqueVelche, Sylvie Cohut
et Diane Lequet-Slama sur les dispositifs pour
l'emploi des personnes handicapées dans les
pays européens montrent en effet que dans des
contextes de récession économique, l'exigence
de participation sociale des personnes handicapées, et plus précisément de leur participation à
la production par leur retour ou leur maintien
dans l'emploi, tend à conditionner leurs droits
aux mesures de compensation (Velche, 2004).
1993
1993 est une année charnière. Année de la
promulgation par l'ONU des « Règles standard
d'égalisation des chances des handicapés », de
la réédition de la CIDIH qui acquiert un statut
de classification officielle et non plus seulement expérimental, c'est aussi l'année où l'OMS
annonce le projet de révision de la CIDIH (dans
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l'introduction de la nouvelle édition). Enfin,
c'est en 1993 également que se crée le centre
collaborateur nord-américain associant le Canada (représenté par Statistique Canada) et les
États-Unis (Institut national des statistiques
/NIS). Les efforts de Statistique Canada pour
tenir à l'écart le mouvement québécois et sa
conception interactive du handicap n'empêchent
cependant pas que se concrétise la rencontre
d'intérêts entre les Québécois et certains chercheurs américains acquis aux thèses du mouvement des personnes handicapées et au modèle social du handicap (tels que David Gray ou
Gale Whiteneck). Aussi, le premier groupe de
travail sur les facteurs environnementaux est-il
créé en 1993, présidé par Patrick Fougeyrollas
et Gale Whiteneck.
L'année 1993 est aussi marquée par l'arrivée sur
la scène nord-américaine de Jérôme Bickenbach, universitaire canadien, juriste et philosophe du droit, acquis au modèle social du handicap, qui publie cette année-là « Physical disability and social policy ». En 1995, avec l'arrivée
du Dr. Bedirhan Üstün au pilotage de la révision par l'OMS, J. Bickenbach sera sollicité
comme consultant dans l'équipe d'experts dont
s'entoure le Dr. Üstün. Il jouera un rôle de
premier plan dans l'élaboration de la CIF.
1995
En 1995, à la réunion annuelle du centre collaborateur nord-américain, le débat se poursuit
sur la prise en compte de l'environnement dans
la classification. Patrick Fougeyrollas et Gale
Whiteneck présentent pour la première fois une
liste de facteurs environnementaux. Cette
année-là, l'OMS annonce le lancement officiel
de la révision de la CIDIH.
1996
Une première version de travail de la classification, version dite Alpha, est soumise aux centres collaborateurs. Les facteurs environnementaux ne sont toujours pas inclus comme dimen-
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sion intégrante de la classification mais apparaissent en une liste annexée à la classification.
À la réunion annuelle du centre nord-américain
(Saint Louis), il est de nouveau proposé de
remplacer la notion de « handicap » par celle de
« participation sociale » dans le schéma
conceptuel de la classification. L'OMS en
convient, mais l'adjectif « sociale » est toutefois
supprimé.
Il est également demandé avec insistance que
les facteurs environnementaux soient reconnus
comme quatrième dimension de la classification (au même titre que les dimensions de
déficience, incapacité et participation). C'est
une question fondamentale. Si la reconnaissance du rôle des facteurs environnementaux
dans la production du handicap est entérinée,
elle a pour conséquence une reconnaissance par
l'OMS que l'évaluation de la santé ne peut
porter seulement sur des caractéristiques individuelles, mais aussi sur les conditions sociales
dans lesquelles vivent les individus.
La réponse de M. Bedirhan Üstün est un refus
sans appel. D'après un grand témoin de l'époque, proche collaborateur de M. Üstün, le refus
catégorique de celui-ci s'explique par un souci
d'éviter une remise en question de la conception
médicale et individualisée de la santé en vigueur à l'OMS, mais aussi par une préoccupation concrète et pragmatique de faisabilité :
« Bedirhan était prêt à accepter toute modification dès l'instant où on fournirait
conjointement à l'OMS les moyens financiers nécessaires aux tests d'évaluation des
versions de travail et où il serait assuré que
ces modifications ne retarderaient pas le
processus de révision dont l'échéance était
fixée alors à 1998. »
Ainsi, le refus de M. Bedirhan Üstün d'intégrer
les facteurs environnementaux dans la classification s'accompagne, à la réunion annuelle des
centres collaborateurs de 1996, de la décision

de supprimer le groupe de travail sur les facteurs environnementaux, présidé par Patrick
Fougeyrollas et Gale Whiteneck ; le but étant
aussi, me confie le témoin interrogé, de tenir M.
Fougeyrollas à l'écart. Mais les Américains ne
désarment pas. Depuis la création du centre
collaborateur nord américain, la contribution
américaine est considérable, tant en ressources
humaines que financières ; celles-ci provenant
d'abord de l'Institut national de santé mentale
(NIMH) avec la création d'un « task force »
consacré aux questions relatives à la santé
mentale, et de l'Institut national de statistiques
(NIS). La stratégie américaine consiste à imposer que les investissements consentis soient
consacrés à des cibles qui répondent à leurs
intérêts.
1997
En 1997, c'est au tour du « Centre for Disease
Control (CDC) », centre américain, de mettre
des moyens financiers à la disposition de
l'OMS, mais en ciblant les investissements sur
les travaux d'élaboration relatifs à la participation et aux facteurs environnementaux. Un
courrier de l'OMS au chef du bureau de « Disability and Health » au « Centre for Disease
Control » confirme les termes du partenariat
proposé par le CDC à l'OMS pour le déroulement de la révision et la répartition du budget :
« CDC with its disability prevention mandate is committed to the development and
clarification of the dimension of Participation and Environmental Factors and in particular with its 731 grants, to the development of assessment instruments in these areas. […] The view is now developing that
environment fully deserves its own classification in the ICIDH-2. […] In order to complete the needed work on the environmental
factors […] what is needed is an international task force on the environment and social policy. »
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1998
Ainsi, un nouveau groupe de travail (« task
force ») international sur l'environnement est
mis en place par l'OMS, largement financé par
le CDC américain et co-présidé par la britannique Rachel Hurst qui termine alors son mandat
à la présidence de DPI (« Disabled Peoples'
International ») et par Janice Miller de l'Institut
Canadien pour l'Information sur la Santé (ICIS,
devenu le siège canadien du centre collaborateur nord-américain à la place de Statistique
Canada). Au siège de l'OMS, une consultante,
Marguerite Schneider, est chargée d'établir une
revue de littérature sur l'environnement.
À la réunion annuelle des centres collaborateurs
à Tokyo en 1998, les débats sur la question de
l'environnement et de la participation sont
largement dominés par l'influence américaine
comme en témoigne l'anecdote suivante.
Comme chaque année, se tient en marge des
assemblées plénières une réunion à huis clos
des chefs de centres où se discutent les principales décisions programmatiques des travaux
pour l'année à venir. La réunion est totalement
monopolisée par les négociations entre les
représentants du centre collaborateur américain
(CDC et NIH) et de l'OMS, tractant financements américains contre accord de l'OMS sur
les cibles à investir. Les autres chefs de centre
participant à la réunion (australien, français,
japonais, néerlandais, anglais et suédois) n'ayant pas de ressources financières à mettre à la
disposition de l'OMS sont plus ou moins réduits
à l'état d'observateurs muets de ces tractations.
Aussi, au retour, le centre français va-t-il proposer aux autres centres collaborateurs européens de se rassembler pour tenter de dégager
une position scientifique européenne commune
sur les principaux enjeux à ce stade du processus de révision (à défaut de pouvoir mobiliser
des moyens financiers plus propres à convain-
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cre l'OMS). Une rencontre a effectivement lieu
à Londres pour débattre de ce qui apparaissait
alors comme les deux questions cruciales : la
place des facteurs environnementaux dans la
conceptualisation du handicap ainsi que les
insuffisances conceptuelles, structurelles et
définitionnelles de la version provisoire de la
classification. La tentative se solde par un
échec, exemple, si besoin était, de la difficulté
européenne de parvenir à une position consensuelle !
1999
En 1999, la reconnaissance par l'OMS des
facteurs environnementaux et de la participation ainsi que leur inclusion dans la classification sont désormais acquises. Reste pourtant la
question fondamentale de leur place dans le
schéma conceptuel du handicap qui structure la
nouvelle classification et la question non moins
importante de leurs définitions.
2001
En 2001, la CIF est adoptée officiellement par
l'Assemblée mondiale de la santé sans que ces
problèmes n'aient trouvé de réponses satisfaisantes et cohérentes, hypothéquant l'opérationnalisation de la nouvelle classification … jusqu'au prochain processus de révision.
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Madame la maîtresse d’école, voulez-vous « fougeyrollasser » s’il vous plaît !
Préparation des futurs enseignants à l’inclusion scolaire
des élèves en difficulté dans la classe ordinaire
Ghyslain Parent, Ph.D.1
Charles Paré, Ph.D.2
France Beaumier, M.A.3
Le but de cette communication est de montrer comment il est important de préparer les enseignants à
l’inclusion, dans les classes ordinaires, des élèves han-dicapés et en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage (EHDAA) et d’expliquer en quoi le modèle du Processus de production du handicap
(PPH) est utile pour faciliter cette inclusion. Pour ce faire, l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) a élaboré un cours qui sensibilise les étudiants en enseignement à l’inclusion scolaire et leur
fournit les fondements reliés à l’approche du PPH.
Introduction123

T

oute société se doit de reconnaître les
personnes handicapées comme des
citoyens à part entière. Partant de ce
principe, les législateurs ont voté une
loi intitulée : « Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue
de leur intégration scolaire, professionnelle et
sociale » (Gouvernement du Québec, 1978).
1

2

3

Monsieur Ghyslain Parent est professeur à l'Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR) au Département
des sciences de l'éducation. Il intervient dans le programme d'adaptation scolaire. Il a aussi réalisé des
activités d'inclusion dans des classes spéciales alors
qu'il œuvrait au primaire et au secondaire.
Monsieur Charles Paré est professeur à l'Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) au Département des sciences du développement humain et social et il intervient dans le programme de psycho-éducation. Il a travaillé 35 ans dans le réseau de la Santé
et des Services sociaux. Enfin, il s'intéresse à tout ce
qui a trait aux limitations prolongées d'autonomie.
Madame France Beaumier est professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Elle travaille
au Département des sciences de l'éducation dans le
domaine de l'adaptation scolaire. Ses recherches portent sur la cognition et sur les difficultés d'apprentissage.
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L’objet de cette loi vise à assurer l’exercice des
droits des personnes handicapées et, par un engagement des ministères, des municipalités et
des organismes publics et privés, à favoriser
leur intégration à la société au même titre que
tous les citoyens, en prévoyant diverses mesures visant les personnes handicapées et leur famille, leur milieu de vie ainsi que le développement et l’organisation de ressources et de
services à leur égard.
Cette loi, qui préconise une approche de responsabilisation, se traduit notamment par de
nouvelles initiatives développées dans différents secteurs gouvernementaux et par l’inventaire de plans d’action réalistes. Ces derniers
devront contrer les obstacles à l’intégration des
personnes handicapées dans différents secteurs
d’activité et proposer des mesures correctives.
Cet exercice anticipe des retombées positives et
variées sur le quotidien des personnes vivant
des situations de handicap.
Quoique très prometteuse, cette loi ne propose
malheureusement pas de moyens d’éduquer la
population à percevoir un individu handicapé
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comme un citoyen productif pouvant détenir
une fonction importante dans la société. Cependant, elle est un premier incitatif à l’intégrer
dans un emploi gouvernemental lui permettant
ainsi de jouer un rôle reconnu.
À l’instar du milieu gouvernemental, l’école a
un rôle prépondérant à jouer pour combattre les
attitudes discriminatoires face aux personnes
présentant des déficiences physiques ou intellectuelles. Elle a le devoir de reconnaître l’unicité de chaque personne et, par le fait même,
son droit à une éducation adaptée à ses besoins,
ses aptitudes et ses particularités (Landry,
2002). Elle doit fournir tous les outils nécessaires afin qu’elle puisse respecter le droit de
chaque élève d’apprendre et d’actualiser son
potentiel en bénéficiant des ressources et des
milieux d’apprentissage qui sont les plus propices au développement intégral de sa personne
(Vienneau, 2002) et, si possible, cela doit se
faire dans le cadre de la classe ordinaire et de
l’école de quartier (Parent, Plouffe & Dubé,
2003). Pour réaliser cette véritable inclusion, il
est nécessaire de préparer toute la communauté
éducative et les personnes non handicapées à
accueillir celles et ceux qui ont des différences
(Goupil, 1997 : 310).
Le concept de l’inclusion en classe ordinaire
des EHDAA prend de plus en plus de place
dans le système scolaire québécois (Rousseau
& Bélanger, 2004). Les enseignants seraient
d’accord avec ce principe (Bélanger, 2004
pp.40-43), mais, malheureusement, plusieurs se
sentent démunis puisqu’ils ne savent pas toujours comment intervenir avec les élèves ayant
des besoins spéciaux. Encore aujourd’hui,
plusieurs comprennent mal le concept et font
porter tout le fardeau de l’inclusion sur le dos
de l’élève auquel s’adresse le service. En effet,
plusieurs croient qu’une inclusion est réussie si,
et seulement si, cet élève agit, réussit et se comporte exactement comme les autres.
Il est donc important de former les enseignants
à accepter la différence, à la valoriser et à la cé-

lébrer (Parent, 2004 p.115). Dans un premier
temps, il faut préparer l’enseignant de la classe
ordinaire à cette démarche puisqu’il est le
principal intervenant de la réussite scolaire. Il
faut qu’il comprenne bien que « la différence
est un trésor ». Une éducation aux objectifs
reliés à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne est donc primordiale pour
comprendre la nécessité de respecter ces élèves
et ce, sans aucune forme de discrimination.
Il faut alors modifier les attitudes des enseignants afin qu’ils deviennent des promoteurs de
l’inclusion scolaire et qu’ils deviennent surtout
des facilitateurs pour une éducation de qualité
dans le contexte de la classe ordinaire. C’est en
recevant une formation de qualité sur la pédagogie inclusive et en vivant de belles expériences avec les EHDAA qu’un enseignant peut
modifier ses attitudes, ses valeurs ainsi que sa
conception de l’enseignement.
Les conditions essentielles pour assurer l’inclusion des élèves en difficulté dans la classe
ordinaire
Les différents écrits scientifiques permettent de
relever huit conditions essentielles à respecter
afin de s’assurer de la réussite de l’inclusion
des EHDAA dans la classe ordinaire (Parent,
2004 p.103) : 1) le respect des principes de la
normalisation ; 2) des attitudes favorables
envers les EHDAA ; 3) une évaluation adéquate
des besoins de l’enfant ; 4) la préparation et la
concertation des intervenants ; 5) un plan d’intervention adapté ; 6) le soutien de la direction ;
7) des ressources humaines, financières et matérielles suffisantes et 8) des innovations pédagogiques.
Le respect de ces conditions laisse entrevoir
l’importance de préparer les enseignants pour
qu’ils soient formés à la pédagogie de l’inclusion scolaire. En effet, les attitudes des enseignants sont prépondérantes pour la réussite de
l’intervention (Madden & Slavin, 1983), et il
est nécessaire d’armer les étudiants en forma-
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tion des maîtres qui auront à intervenir dans la
réussite de l’inclusion. Il est clair que dès la
formation initiale, il est important que les futurs
enseignants de la classe ordinaire et ceux de
l’adaptation scolaire puissent se côtoyer pour
mieux comprendre le concept de l’inclusion et
ainsi apprendre à définir ensemble les moyens
efficaces pour travailler en solidarité et concertation. Mieux les enseignants de la classe ordinaire seront préparés, plus ils auront confiance
en eux et en leur potentiel et plus ils seront intéressés à relever le défi de l’inclusion (Bélanger,
2004 p.41). Il est clair que la pédagogie de l’inclusion demande le partenariat de tous. Pour ce
faire, il est nécessaire d’utiliser un modèle intégrateur qui aide les intervenants à adopter des
pratiques novatrices qui visent la pleine participation de l’élève dans la classe ordinaire. En effet, l’éducation et la rééducation se fait « dans
le groupe et par le groupe ». Il y a fort à parier
qu’une sensibilisation à l’approche du Processus de production du Handicap (PPH) (Fougerollas & Noreau, 2003) peut ouvrir la voie à
une véritable concertation entre les individus
partenaires de la réussite de l’inclusion dans
toutes les sphères de l’environnement de
l’EHDAA.
Le Processus de production du Handicap
(PPH)
Fougerollas et Noreau (2003) ont élaboré le
modèle de référence Processus de production
du handicap, mieux connu sous le nom de PPH.
Ce modèle permet de cerner et d’expliquer les
causes et conséquences des maladies, traumatismes et atteintes au développement d’une personne. Le PPH montre que les habitudes de vie
peuvent se réaliser non seulement par le renforcement des aptitudes de la personne ainsi que
par un travail de réadaptation, mais aussi par la
réduction des obstacles dus aux préjugés, au
manque d’aide ou de ressources, à l’absence
d’accessibilité à son domicile ou à son lieu de
travail. Puisqu’il doit aussi y avoir une réduction des obstacles qui se trouvent dans l’environnement, il faut que les personnes qui consti34

tuent cet environnement y contribuent, de telle
sorte que le fardeau de la réadaptation ne relève
pas uniquement de la personne ayant des incapacités.
La réalisation des habitudes de vie d’un individu est la résultante de son identité, de ses choix,
des déficiences de ses organes, de ses capacités
et incapacités et aussi des caractéristiques environnementales de son milieu de vie (Fougerollas & Noreau, 2003). Les intervenants ont donc
la responsabilité d’adapter cet environnement
pour réduire les situations de handicap. Ainsi,
pour mesurer la réalisation ou la non-réalisation
des habitudes de vie d’une personne, il faut
observer et jauger le résultat de la rencontre
entre la personne et son environnement. Ce
croisement permet de juger la qualité de la
participation sociale ou de l’intensité des situations de handicap vécues par la personne.
Pour Paré et ses collaborateurs (2004 : 155), il
devenait essentiel de faire pénétrer ce modèle
dans le monde scolaire. En effet, la relecture, à
l’aide d’une grille socioanthropologique, de la
réalité des élèves vivant des situations de handicap permet de mieux comprendre ce que peut
apporter une intervention là où les agents scolaires considèrent que ces situations de handicap se produisent, c’est-à-dire lorsque des facteurs personnels et environnementaux interagissent défavorablement dans la réalisation des
différentes habitudes de vie.
C’est une approche totalement novatrice de
considérer que ces facteurs environnementaux
peuvent jouer des rôles différents en constituant
soit des obstacles, des défis ou encore en étant
des facilitateurs pour l’élève. À l’UQTR, toute
la philosophie du cours axé sur l’inclusion
scolaire (EEI1015 Inclusion en classe ordinaire
des élèves ayant des besoins spéciaux, cours de
2 crédits) porte sur les principes mis de l’avant
par l’approche du PPH. En effet, il devient important de faire connaître ce modèle pour aider
les futurs enseignants à développer la synergie
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nécessaire pour qu’au moins, les intervenants
adoptent des attitudes qui favorisent la participation sociale des EHDAA.

Pour réaliser ce cours, dix activités-cours ont
été élaborées :

Le cours « Inclusion en classe ordinaire des
élèves ayant des besoins spéciaux »(EEI1015)

COURS 1 :
MISE EN VALEUR

L’UQTR a élaboré un cours de deux crédits qui
présente une dizaine d’activités permettant à
tous les futurs enseignants de bien saisir la nécessité d’inclure les élèves en difficulté dans la
classe ordinaire et de modifier leurs attitudes
pour réaliser cette inclusion. Le cours EEI1015
Inclusion en classe ordinaire des élèves ayant
des besoins spéciaux se décrit ainsi :
« Amener l’étudiant à connaître et comprendre la problématique de l’inclusion des élèves ayant des handicaps ou des difficultés
d’adaptation et d’apprentissage dans le milieu scolaire ordinaire. Les thèmes couverts
sont : Les élèves en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage ; les élèves vivant avec un
handicap sensoriel ou physique ; les élèves
présentant un déficit intellectuel ; les élèves
présentant des problèmes de développement
et de communication : étiologie et symptomatologie ; L’évolution des modalités de
soutien et d’organisation des services académiques aux élèves ayant des besoins spéciaux ; L’impact des différentes modalités
sur le rendement académique, l’image de soi
et la participation à la communauté ; L’impact des attitudes des enseignants sur la réussite scolaire et éducative de tous les élèves
; Les conditions à respecter et les pratiques
pédagogiques et administratives pour favoriser l’inclusion scolaire ; La valorisation des
rôles sociaux ; Les rôles des différents partenaires à l’école dans le processus d’inclusion des élèves ; Les modalités d’application
du plan d’intervention et adaptation de
l’enseignement en fonction des caractéristiques particulières de ces élèves ; Les pratiques novatrices de la gestion des différences
dans le but de favoriser l’inclusion scolaire
et sociale de tous les élèves. »

DE CHAQUE ÉLÈVE SELON
SES INTELLIGENCES PROPRES

Activité 1 : Présentation du plan de cours des
dix activités, attentes et fonctionnement en
classe.
Activité 2 : Besoins spéciaux des participants
au cours. Faire vivre une expérience à un participant ayant un problème de vision qui doit
vivre sans ses lunettes ou à une personne gauchère et analyser les répercussions de l’une ou
l’autre de ces deux caractéristiques sur sa participation sociale et sur la création de situations
de handicap. Devrait-on exclure de la vie sociale « normale » les personnes qui vivraient des
situations de handicap à cause de l’une ou l’autre de ces caractéristiques ?
Activité 3 : Que savez-vous de l’inclusion scolaire ? Pouvez-vous faire le parallèle entre les
mouvements sociaux et scolaires quant à l’inclusion ?
Activité 4 : Les valeurs privilégiées dans la
profession d’enseignant. Répondre au questionnaire sur les valeurs.
COURS 2 :
PERSPECTIVE

HISTORIQUE FACE À L’ACCEPTATION DES DIFFÉRENCES DANS NOTRE SOCIÉTÉ

Activité 1 : La Charte des droits et libertés du
Québec. Qu’avez-vous appris de nouveau suite
à la lecture de la Charte et quelles sont les pratiques pédagogiques qui en découlent ?
Activité 2 : Faire au tableau la synthèse des
perspectives historiques.
Activité 3 : Évolution des services publics du
Québec destinés aux EHDAA.
Activité 4 : Savez-vous qu’il y a, dans certains
pays, des personnes qui font avorter les femmes
parce qu’elles sont enceintes d’une fille ? Pourquoi serait-ce un handicap que d’être une fille ?
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COURS 3 :
LES ATTITUDES

ET LES RÔLES DES ENSEIGNANTS FACE À L’INCLUSION SCOLAIRE

Activité 1 : Qu’est-ce que la pédagogie inclusive ?
Activité 2 : Les rôles de la direction d’école.
Activité 3 : Qui sont les acteurs qui interviennent au coeur de l’inclusion ?
Activité 4 : Qui doit jouer le rôle prépondérant
de l’inclusion scolaire dans une école ?
COURS 4 :
IMPACTS DE L’INCLUSION SCOLAIRE EN RELATION AVEC LES ENSEIGNANTS ET LES ÉLÈVES

Activité 1 : Quels sont les impacts de l’inclusion scolaire ?
Activité 2 : Pistes pédagogiques.
Activité 3 : Présentation, par les étudiants, des
recherches portant sur la scientificité de textes
relatant des expériences positives d’inclusion
scolaire.
Activité 4 : Quelle est la différence entre l’inclusion des élèves avec un handicap et celle des
élèves en difficulté ?
COURS 5 :
PRÉSENTATION

DU

PPH

ET EXAMEN DE MI-

SESSION

Activité 1 : Présentation, par les étudiants, des
recherches portant sur la scientificité de textes
relatant des expériences positives d’inclusion
scolaire.
Activité 2 : Jeu de rôle d’une personne handicapée en classe. Présentation du PPH.
Activité 3 : Passation de l’examen de mi-session.

COURS 7 :
L’INCLUSION SCOLAIRE AU QUOTIDIEN
Activité 1 : L’ampleur du mouvement d’inclusion au Manitoba.
Activité 2 : Histoire de Sophie et de Frédéric.
Activité 3 : L’inclusion scolaire : L’expérience
italienne
Activité 4 : L’inclusion réussie : Un succès
d’équipe !
COURS 8 :
LES PISTES D’INTERVENTION
Activité 1 : L’inclusion scolaire en action.
Activité 2 : Collaboration « famille-école-communauté » pour une inclusion réussie.
Activité 3 : Dix conditions essentielles à la mise en place d’une école inclusive.
Activité 4 : Stratégies d’enseignement pour une
classe inclusive.
COURS 9 :
PRÉSENTATION DES TRAVAUX

DE TOUS LES É-

TUDIANTS

Activité 1 : Présentation des travaux « Mon école de rêve » par tous les participants de la
classe.
COURS 10 :
EXAMEN FINAL DE CE COURS

COURS 6 :
INCLUSION

DE LA CLIENTÈLE DÉFICIENTE INTELLECTUELLE

Activité 1 : Présentation et commentaires des
participants quant au film de Georgette Goupil
intitulé : « J’ai mon sac d’école moi aussi ».
36

Activité 2 : Quelle est la différence entre le retard mental et la déficience intellectuelle ?
Activité 3 : Comment gérer les comportements
des élèves ayant une différence intellectuelle ?
Activité 4 : Présentation, par les étudiants, des
recherches portant sur la scientificité de textes
relatant des expériences positives d’inclusion
scolaire.

Le livre « La pédagogie de l’inclusion scolaire »
Afin d’atteindre les objectifs du cours EEI1015
Inclusion en classe ordinaire des élèves ayant
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des besoins spéciaux, la lecture du livre « La
pédagogie de l’inclusion scolaire » (Rousseau
& Bélanger, 2004) est fort pertinente. Ce livre
veut valoriser le travail multidisciplinaire des
acteurs du milieu de l’éducation. La pédagogie
inclusive est un des moyens utilisés par les
enseignants de la classe ordinaire et par tous ses
collaborateurs pour réaliser l’inclusion réelle
des EHDAA. Cette pédagogie cherche avant
tout à favoriser des interactions entre les parents, les enseignants et tous les intervenants du
monde scolaire. Ce maillage permet de satisfaire les besoins particuliers des jeunes et de fournir un environnement favorisant l’épanouissement et le développement optimal de ces élèves. Ce livre se compose de 18 chapitres dont
l’un s’intitule « Le modèle du processus de production du handicap de Fougeyrollas ». Grâce à
cette lecture, les futurs enseignants se sensibilisent à l’approche du PPH. Ils sont aussi informés des différents outils métriques qui découlent du modèle : 1) la Mesure des habitudes de
vie (MHAVIE) et 2) la Mesure de la qualité de
l’environnement (MQE). Par la suite, la une étude de cas est analysée à l’aide du modèle du
PPH.
Le travail de session
Il est clair que les étudiants en formation des
maîtres doivent vivre de belles expériences
avec les EHDAA dans un contexte d’inclusion.
Certains auteurs (Shea, 1990 ; Tarrant, 1991)
pensent qu’il est nécessaire de les encadrer pour
qu’ils puissent y arriver. Il est même possible
de croire que le fait d’imaginer vivre de belles
réussites dans le domaine de l’adaptation scolaire (Parent et autres, 2000) ait un effet mobilisateur chez les futurs enseignants et leur donne
le goût de poursuivre davantage dans l’offre de
services aux élèves en difficulté.
Le travail le plus important de la session s’intitule « Mon école de rêve » et il consiste en un
travail d’une dizaine de pages. Ce travail doit obligatoirement être réalisé en équipe de trois.
Par ailleurs, les participants peuvent présenter

leur travail à leurs pairs d’une façon originale
lors du dernier cours. Ils peuvent réaliser une
scénette, un diaporama électronique, un document multimédia, etc. Le travail comporte cinq
parties :
1- Allégorie sur « votre » école de rêve [10
points] ;
2- Projet éducatif avec un titre évocateur et relevé des valeurs et des éléments de la Charte
québécoise qui entrent en jeu dans le projet
éducatif [15 points] ;
3- Présentation du cas d’un élève en inclusion
analysé à l’aide du modèle du PPH et en tenant compte d’objectifs élaborés selon les
aspects social, physique, scolaire, etc. [20
points] ;
4- Rôle des intervenants qui entrent en jeu pour
organiser les différents services à l’élève qui
vivra l’inclusion scolaire [20 points] ; et
5- Planification d’une activité multidisciplinaire avec l’identification des compétences
transversales visées, sans oublier l’évaluation qui doit être personnalisée à l’élève [35
points].
Quelques commentaires d’étudiants ayant
participé aux cours
Dans les lignes qui suivent, quelques commentaires de participants ayant suivi la formation
sont présentés. Lors de l’examen final du cours,
une question demande d’indiquer trois souhaits
que l’étudiant veut réaliser dans sa classe :
Homme, Formation en adaptation scolaire au
secondaire, 22 ans : « Je m’engage à me renseigner sur la difficulté de mon élève. Je suis
prêt à modifier ma planification afin d’offrir
le meilleur de moi-même à TOUS les élèves.
Je suis ouvert d’esprit quant à l’idée de recevoir cet élève ».
Femme, Formation en enseignement au secondaire en français, 32 ans : « Je suis tolérante et ouverte d’esprit. Je privilégie la
communication avec tous les élèves. Je di-
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versifie et adapte mes stratégies pédagogiques ».
Homme, Formation en enseignement au secondaire en mathématique, 22 ans : « Je suis
prêt à investir de mon temps pour venir en
aide aux élèves en difficulté. Je suis prêt à
motiver les collègues pour qu’ils investissent
eux aussi dans ce beau projet qu’est l’inclusion. Je suis prêt à me battre afin que la direction augmente les sommes accordées aux
enseignants pour favoriser l’inclusion ».
Femme, Formation en adaptation scolaire au
primaire, 21 ans : « Je vais donner de mon
temps pour le mieux-être de l’enfant. Je ne
baisserai jamais les bras. Je suis prête à collaborer avec tous ceux qui peuvent aider à
l’inclusion ».
Femme, Formation en adaptation scolaire au
secondaire, 22 ans : « Je serai prête à individualiser et adapter mon enseignement aux
besoins des enfants en favorisant la collaboration. Je vais faire de la formation continue
sur les nouvelles innovations pédagogiques
et les stratégies à adopter. Je vais me battre
pour mes convictions et faire la preuve, aux
enseignants réticents, des bienfaits de l’inclusion afin que tous adoptent une vision positive de ce projet ».
Femme, Formation en enseignement au secondaire en français, 23 ans : « Je m’engage
à être un modèle pour mes élèves, à avoir
une attitude favorable envers les EHDAA et
à valoriser l’enseignement entre les camarades. J’organiserai aussi des activités novatrices où tous apprendront en s’amusant
et en se respectant ».
Homme, Formation en enseignement au secondaire en mathématique, 21 ans : « Chaque élève, quel qu’il soit, ne doit pas être
une proie. Il doit être respecté car il a le
droit d’exister. Je suis prêt à me consacrer
corps et âme pour que ce jeune puisse évo38

luer sans être blâmé. Je dois utiliser mon
leadership afin de faire comprendre aux autres qu’ils vont manquer le bateau s’ils ne
veulent pas se confondre. Je suis conscient
de toute l’importance pour que cet enfant
grandisse tout en évoluant. Pour ce faire, je
devrai obtenir le soutien de mes collègues en
toute honnêteté. L’inclusion est un idéal que
tous devraient favoriser pour faire sentir à
l’élève qu’il est le plus grand de l’univers ».
Femme, Formation en adaptation scolaire au
primaire, 23 ans : « Je vais suivre des formations complémentaires afin de bien accueillir un enfant qui a des besoins spéciaux. Je
ferai respecter l’élève par tous les autres
élèves et je ne tolèrerai aucune violence envers lui. Je vais expliquer et fournir aux autres élèves toutes les informations nécessaires pour faciliter l’inclusion d’un élève
ayant des besoins spéciaux ».
Homme, Formation en adaptation scolaire au
primaire, 22 ans : « Je désire que tous soient
compris, entendus et respectés dans ma classe. Je souhaite que la participation soit valorisée dans ma classe plutôt que la productivité. Je vais créer un climat d’aide et de collaboration, ce qui devrait être, selon moi, le
fondement humain de la vie en société ».
Femme, Formation en adaptation scolaire au
primaire, 24 ans : « Je serai toujours un
exemple pour mes élèves en ayant une attitude positive face aux élèves ayant des besoins spéciaux. Je tiendrai compte des besoins de chacun en faisant de la différenciation dans mes enseignements. Je ferai la
preuve des bénéfices, pour tous, du respect
des différences ».
Conclusion
L’ensemble des éléments permet de croire qu’il
est nécessaire de former tous les enseignants à
l’inclusion scolaire. Il est aussi intéressant de
faire connaître le PPH à l’ensemble du monde
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de l’éducation. En effet, ce modèle aide à comprendre les effets de l’environnement sur la
production de situations de handicap chez les
élèves en difficulté. Il reste à souhaiter que les
attitudes des enseignants deviennent les moteurs pour qu’ils relèvent le défi de l’inclusion.
Il serait dommage que les enseignants fassent le

choix volontaire d’être des obstacles à la participation sociale de jeunes élèves qui pourraient
apporter beaucoup à la société s’ils avaient la
chance d’interagir avec des enseignants qui
croient en leur potentiel et qui réduisent les
obstacles à leur pleine participation sociale.
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Table ronde :
Quel est l’apport du milieu associatif au développement du PPH et
quel est l’apport du PPH au milieu associatif ?
François Perreault1
Association pour l’intégration sociale – Région de Québec2
Démonter la mécanique du biologique et du
social pour nous donner les outils pour
transformer la société et la rendre plus juste
et équitable12

anglophone qui, en 1961, a favorisé l’émergence de la « Quebec association for the mentally
retarded children » (L’Association de la Ville
de Québec pour les enfants arriérés).

es associations de personnes ayant
des limitations fonctionnelles et des
parents de ces dernières, se sont développées autour d’initiatives citoyennes de mobilisation des collectivités qui
se sont organisées, le plus souvent, dans le but
de contrer les effets néfastes de l’inadaptation
des infrastructures sociales à leur réalité, principale cause de leur exclusion sociale. À l’ère
de l’institutionnalisation, l’inadaptation était
telle que la seule alternative offerte aux familles
était le placement de leurs enfants dans les asiles et les hospices. Les rares familles ayant décidé de garder un enfant handicapé à la maison
se sont vite retrouvées à vivre, avec leur enfant
différent, de l’exclusion, de l’isolement et une
surcharge.

L’association s’est développée autour de l’organisation de services directs à l’attention des personnes vivant dans leur famille, tels l’« École
Dunn » pour les enfants et les « Ateliers
Dunn » pour les adultes. C’était l’époque où
l’éducation et les services sociaux n’avaient pas
encore été étatisés, au tout début de la révolution tranquille et rien n’existait à part les communautés religieuses et leurs institutions pour
prendre en charge les besoins de ces personnes.
Très tôt, ces bienfaiteurs ont su se retirer pour
laisser toute la place aux parents qui ont assuré
la gestion de leur association jusqu’à aujourd’hui.

L

Dans la petite histoire de l’Association pour
l’intégration sociale (Région de Québec), c’est
l’establishment charitable de la communauté
1

2

Monsieur François Perreault est bachelier en service
social. Il a occupé le poste d’intervenant communautaire à l’Association pour l’intégration sociale (Région
de Québec) de 1986 à 2001 et occupe la direction de
cet organisme depuis 2002.
L’Association pour l’intégration sociale est un organisme voué à la promotion et la défense des droits des
personnes ayant une déficience intellectuelle et de
leurs familles et regroupe 430 membres majoritairement des parents.

Les années 60 et 70 ont été marquées par l’évolution fulgurante de la conception du rapport
entre les individus et la société. Il est évident
que l’évolution des sciences sociales, et l’apport spécifique du PPH en particulier au fil des
années 1980, a contribué à l’évolution de l’organisation des services à l’égard des personnes
et de leurs familles. Cette transformation de la
politique sociale et des systèmes de services a
eu un impact direct et progressif sur la mission
de notre association qui, quelques changements
de dénomination sociale aidant, essentiellement
axée sur les services directs aux personnes,
s’est tournée vers la promotion et la défense des
droits. En effet, libérés du poids de la gestion
des services grâce à l’étatisation de ces derniers, nous avons pu nous consacrer désormais
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entièrement à la promotion de la poursuite de
cette transformation sociale. C’était la belle
époque de la désinstitutionalisation et de la normalisation. Étape par étape, au fil de l’évolution
de notre prise de conscience collective, nous
sommes passés de la normalisation à la valorisation du rôle social de la personne, de l’intégration physique à l’intégration fonctionnelle,
puis sociale, franchissant à chaque fois un seuil
nous rapprochant de notre but. Toutefois, revendiquer l’intégration nous est apparu, en
cours de route, comme insuffisant. En effet,
c’est à l’appartenance et la pleine participation
que nous aspirons.
Tout au long de ce cheminement alliant connaissance, action sociale, évolution des mentalités et transformation des systèmes de services,
la compréhension du PPH nous a aidés à décortiquer cette cybernétique du rapport existant
entre les structures biologiques que nous sommes et celles sociales au sein desquelles nous évoluons. Elle en a exposé, avec toujours plus de
raffinement, les mécanismes, nous permettant
ainsi, en démontant la machine, d’en comprendre de façon plus approfondie la dynamique. Ce
faisant, elle nous a fourni les outils et les clés
nécessaires à la reconstruction des mécanismes
défectueux du social. Elle nous a permis de
nous rapprocher de la pleine participation, favorisant ainsi l’appartenance, car au delà du fonctionnel, c’est cette finalité que nous poursuivons, par notre action de promotion et de défense des droits : l’appartenance et la participation.

bles, des gays et lesbiennes, des aînés, ou des
personnes handicapées. Il n’y a que les droits
humains. Le PPH a contribué, par son approche
fonctionnelle, à mettre en évidence les mécanismes de l’exclusion, ses causes et ses conséquences, au-delà des différences, quelles qu’en
soient les causes.
L’apport du milieu associatif à la compréhension du PPH ? Sans doute l’a-t-il inspirée, stimulée, suscitée, par la volonté fondamentale
des personnes et de leurs familles, de la reconnaissance de leur égalité dans la différence et
leur désir d’appartenir et de participer à la société dans laquelle elles sont nés, où elles se développent et évoluent avec les mêmes aspirations que tout un chacun.
À l’ère post-institutionnelle, nous voilà
confrontés à ce défi de l’appartenance et de la
pleine participation. La compréhension du PPH
n’est nullement étrangère à cette évolution. Une
participation dépassant le fonctionnelle ; elle se
doit maintenant d’être « significationnelle »,
pour employer un néologisme. Les ethnologues
se sont penchés sur cette question de la « quête
du sens » dans les sociétés humaines. Le sens,
c’est nos racines, notre histoire collective et le
rattachement de notre histoire personnelle à ce
patrimoine. « L’Homme n’est qu’un nœud de
relations » écrivait Saint-Exupéry. « Les relations seules comptent pour l’homme ».

La compréhension du PPH nous donne une
grille pour mieux comprendre l’ensemble du
phénomène de l’exclusion sociale et de l’oppression. Elle nous amène à une conception
universelle de ce phénomène, au-delà de la partition des genres. Nous savons maintenant qu’il
n’y a pas de droit des enfants ou des femmes,
pas de droits des minorités visibles ou invisi-
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Yves Gascon3
Action Handicap Estrie4

L

e milieu3 associatif, en général, est
porteur d’une vision humanitaire des
différentes problématiques socio-économiques dans le monde. Pour le
milieu communautaire, il est essentiel que les
activités humaines tiennent compte de valeurs
fondamentales pour l’amélioration et le maintien de conditions de vie décentes pour les citoyens et citoyennes du monde entier. Ainsi, le
partage des richesses collectives, le respect de
la dignité humaine, le respect de l’environnement, la solidarité, par exemple, sont au centre
des préoccupations des organismes d’action
communautaire. Le milieu associatif, en bout
de ligne, vise la participation sociale pleine et
entière de toutes les personnes et dénonce les
situations d’exclusion.
Une autre particularité inhérente au milieu associatif est de susciter des changements sociaux
afin que soient intégrées dans la communauté
les valeurs préconisées. Pour sensibiliser la
population en général et les agents décideurs de
la société, les organismes communautaires ont
recours à l’éducation populaire, entre autre.
Cette éducation populaire exige l’étude de problématiques particulières vécues par des populations-cibles, l’élaboration de nouveaux con3

Monsieur Yves Gascon est coordonnateur à Action
Handicap Estrie depuis neuf ans. Il a œuvré dans le milieu associatif et communautaire depuis 1982, notamment dans les domaines suivants : Regroupement des
garderies (à but non lucratif) des Cantons de l’Est ; Réseau d’Appui aux familles monoparentales de l’Estrie ;
Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est ; Centre
d’Inspection et de Prévention Automobile de l’Estrie ;
Table Ronde des Organisme Volontaires d’Éducation
Populaire de l’Estrie (TROVEPE) ; École alternative
de Sherbrooke. Détenteur de deux certificats collégiaux (Techniques d’Éducation Spécialisée, 1979 et
Techniques de Micro-Informatique, 1994), monsieur
Gascon a aussi travaillé trois années en institution auprès des personnes handicapées : Hôpital Rivière-desPrairies (Montréal), et Woodland School (New Westminster, C.-B.).

cepts, la diffusion de nouvelles tendances en ce
qui4 a trait à la compréhension des problématiques et souvent, enfin, la proposition de recommandations ou solutions novatrices.
Avec son modèle du « Processus de production
du handicap », le RIPPH apporte un éclairage
nouveau sur les perceptions autant scientifiques
que populaires des problématiques vécues par
les personnes handicapées. Les facteurs personnels (intégrité/déficience et capacité/incapacité), ainsi que l’environnement (facilitateur/obstacle), ont une influence sur les habitudes de
vie des personnes et déterminent le degré de
participation sociale de ces mêmes personnes.
De cette perception synergique, il devrait résulter un changement de perspectives pour les acteurs sociaux qui dispensent des services aux
personnes vivant avec une déficience et leurs
familles. Si nous réussissons à véhiculer ces
idées de façon pertinente dans la société, un
changement majeur au plan des mentalités sera
opéré, et il sera plus facile d’obtenir les accommodements nécessaires à l’amélioration
des conditions de vie des personnes handicapées et de leurs proches, bien évidemment,
mais aussi de plusieurs autres personnes qui
pourront bénéficier de cet avancement social
qu’est une compréhension plus articulée de ce
qui nous entoure.
4

Action Handicap Estrie est le regroupement régional
de dix-sept organismes de promotion et défense des
droits et intérêts des personnes handicapées en Estrie.
Il est un lieu privilégié de concertation qui permet aux
organismes de partager leurs expériences et de développer une solidarité pour la mise en œuvre d’actions
favorisant l’amélioration des conditions de vie des personnes et des familles que nous représentons. Action
Handicap Estrie est affilié à l’Alliance Québécoise des
Regroupements régionaux pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AQRIPH). L’AQRIPH regroupe,
via ses dix-neuf regroupements régionaux, plus de 350
organismes de base de personnes handicapées au Québec.
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Le PPH devient alors un nouvel outil des plus
précieux pour le milieu associatif des personnes
handicapées. Une fois bien assimilée, la compréhension de ce concept nous permet de mieux
distinguer les responsabilités sociales et individuelles d’une situation de handicap. Par le fait
même, nous pouvons être plus convaincants
lorsque nous désirons faire de la sensibilisation
ou obtenir la levée des obstacles à l’intégration
sociale. Et ce faisant, nous contribuons à la diffusion du PPH.

un certain temps à s’actualiser. Les schèmes de
pensée traditionnels ne se remplacent pas si facilement. Le milieu associatif, par son interaction continue avec les dispensateurs de services
et les personnes handicapées elles-mêmes, devient un interlocuteur incontournable pour faire
du PPH une avancée déterminante dans la perception commune du droit à l’égalité des chances. À cet égard, le travail entrepris tout récemment par l’Office des personnes handicapées du
Québec pour actualiser la politique « À part
égale…levons les obstacles » s’inspire directement des idées énoncées dans le PPH.

Il est bien connu que l’adoption de nouvelles
idées par une population donnée peut prendre
Gérard Crête5
Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au postsecondaires (AQEIPS)6

A

près56 mon accident et mon séjour
en réadaptation, j'ai fait un retour
aux études. Ni les infrastructures
des villes, ni les institutions d’enseignement n'étaient prêtes à m'accueillir.
Comment entrer dans une polyvalente ? Comment avoir accès au bureau du directeur ?
Comment me déplacer et suivre les étudiants
dans les laboratoires ? Je ne pouvais pas lire les
éprouvettes, ni la température de la pièce, ni me
placer pour voir dans un microscope. Combien
de fois j'ai dit : « Je décroche ! ». Les professeurs s'adaptaient à ma réalité et devaient aussi
improviser les adaptations. On me disait : « Cela ira mieux au Cégep ! ».

5

6

L’AQEIPS est un organisme sans but lucratif qui a
pour mission de rendre les études postsecondaires accessibles à tout étudiant ayant des incapacités.
L'AQEIPS aide les étudiants vivant avec des incapacités à s'affirmer et à faire valoir leurs droits. En plus
d'aider à s'aider, elle est là pour ouvrir des portes.
L’AQEIPS est un organisme sans but lucratif qui a
pour mission de rendre les études postsecondaires accessibles à tout étudiant ayant des incapacités.
L'AQEIPS aide les étudiants vivant avec des incapacités à s'affirmer et à faire valoir leurs droits. En plus
d'aider à s'aider, elle est là pour ouvrir des portes.
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J'ai fait une crise dès mes premières journées au
Cégep parce que, transféré d'un pavillon à l'autre, je devais passer par le sous-sol et utiliser les
ascenseurs de service pour les employés. Ce
n'est pas intéressant de faire le trajet des poubelles alors qu'il y a des passerelles pour les
Cégépiens qu’il n’est même pas possible d’utiliser en fauteuil roulant à cause des vices de
construction.
Nous étions deux « personnes différentes » à
faire notre entrée cette année-là. L’autre, une
dame, a démissionné dès les premières neiges,
parce que de devoir passer par l'extérieur pour
changer de pavillon devenait trop humiliant et
trop pénible pour elle. Le plan quinquennal du
service des immeubles ne nous convenait pas :
une toilette adaptée pour tout le cégep ; absence
de fontaine pour boire de l'eau fraîche, etc.
Nous étions vraiment dans le « processus de la
production du handicap ». À mon tour, on me
proposa d'annuler ma session et de revenir dans
une option plus adaptée à ma condition. C'est
donc moi qui devais m'adapter aux locaux parce que ceux-ci ne l’'étaient pas. On m'a dit que
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le Cégep du Vieux-Montréal était mieux adapté
pour recevoir des personnes différentes, de peur
de dire « handicapées ». Ainsi, j'ai repris mes
études, non selon mes qualités et aptitudes ciblées dans le questionnaire de l’orienteur, mais
selon les locaux. J’ai entrepris une technique
administrative, l'option la plus convenable, me
disait-on.
Ce fut de dures épreuves pour moi : me battre
contre les prêts et bourses, être souvent plus âgé
que les professeurs, devoir vivre l'humiliation
provoquée par ces derniers qui disaient que
« les personnes handicapées baissaient la
moyenne » ! Je pense que mon obstination a
fait en sorte que j’ai fait avancer les choses à
ma façon. Par exemple, j’ai tenu bon lorsqu'un
de mes professeurs m'a dit : « À votre âge, ne
pensez-vous pas que vous devriez faire autre
chose ? ».
J'ai passé 18 mois à travailler pour la Banque
Scotia. Depuis, je reste convaincu que lorsqu'on
est différent, c'est plus difficile de travailler
parce qu’on doit surmonter les préjugés. Il faut
donc se chercher un patron, l'emploi vient par
la suite. C’est ce qui m’est arrivé. Ma patronne,
une dame qui, dès son entrée dans le bureau où
j’étais, m'a dit : « Votre parcours vaut la peine
de vous donner un coup de main ! ». Lorsqu'elle a été transférée, mon poste a été « aboli », comme on dit. Mes coéquipières de travail
ont fait des pieds et des mains pour que je reste,
mais je devais être trop différent !
J'ai donc voulu créer mon emploi et des emplois pour les sourds. Parce que je n'étais pas au
bout de mes peines, un fonctionnaire m’a dit :
« Ne pensez-vous pas que les sourds sont simples d’esprit ? ». On mettait-là en doute mes
connaissances et mes capacités. On m’a également compliqué la tâche en changeant les critères à chacune de mes visites aux fonctionnaires.
J’ai par la suite été gravement blessé des suites
d’une agression qui est survenue chez moi. Cela a demandé deux interventions chirurgicales

et deux ans de convalescence. J’utilise maintenant un fauteuil motorisé pour mes déplacements sur de longues distances.
J’ai fait de la compétition de natation et de la
nage synchronisée avec des gens dits normaux.
Je me suis battu pour être considéré comme une
personne du même niveau, malgré la différence
et cela sans privilège. Lors d'un entraînement
en nage synchronisée, j'ai eu un AVC qui m'a
enlevé le son dans la voix. Je me suis trouvé
alors « nulle part » dans le système, parce que
les gouvernements ne reconnaissent pas les
gens muets. Je vais quand même là où je veux
aller, car j’ai appris le langage des signes.
Comme j'ai la tête dure, cela m'a pris deux ans
avant que je ne sois accepté pour suivre un
cours de fromager artisan. L'institution d'enseignement m'a offert de me rembourser au lieu de
me fournir un interprète parce que je ne pouvais
fournir un audiogramme. Le président de l'Association des sourds de ma région a heureusement bien voulu m'aider. Il ne m’a pas envoyé
d’interprète, mais sa conjointe, qui me servait
d’accompagnatrice et comprenait bien la lecture
labiale et gestuelle. Les professeurs se sont
montrés compréhensifs et ils ont développé une
aptitude pour la lecture labiale.
Lorsqu'on nous donne les bons outils et que
l’on adopte les bons comportements, il est possible d’être productifs. L'AQEIPS m'a fourni
des outils en m’offrant de côtoyer des gens qui,
tout comme moi, avaient la fierté d’être autonomes. L’association m’a également aidé avec
mes problèmes de prêts et bourses, de transport
pour aller au Cégep, etc.
Je suis par ailleurs bénévole pour l'Association
des sourds de ma région, l’ASEMAT. Cette
association est là pour défendre les droits des
personnes vivant avec une déficience auditive
et vocale.
L'AQEIPS aide non seulement les étudiants
vivant avec des incapacités à s'affirmer, mais
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elle fait également valoir leurs droits. En plus
d'aider à s'aider, elle est là pour ouvrir des portes. Comme on dit : « À plusieurs, le poids est
plus grand ».
Le Processus de production du handicap est un
outil de lutte qui souligne, comme le montre
mon cheminement, l’importance des obstacles
dans l’émergence de situation de handicap. Mes
voisins et mes grands-parents se sont battus
pour que leurs enfants ne soient pas institutionnalisés. Le voisin a réussi à faire instruire sa
fille sourde parce qu'il savait que l'on peut
communiquer autrement. Comme bénévole, je
fais des pieds et des mains pour que les personnes sourdes aient une qualité de vie. Elles ont
besoin d'interprètes pour les études et pour ren-

contrer des employeurs ouverts d'esprit. Il faut
briser la barrière de la différence dans la communication.
Pour avoir une ouverture vers un monde meilleur, il faut que le système s'adapte. Isoler les
gens n'est pas une solution. Je connais cet isolement. Je vis tous les jours des frustrations associées à ma déficience vocale. De plus, on voit
davantage mon fauteuil que moi comme personne. Une personnalité connue à dit : Rien de
pire qu'être seul parmi les autres. Pour éviter
que ça arrive, il faut une société d'inclusion
pour une ouverture sur l'avenir brisant les barrières de la différence.

Richard Chabot7
Comité d’Action des Personnes Vivant des Situations de Handicap (CAPVISH)8

L

e CAPVISH, est un organisme communautaire pouvant compter sur un
conseil d'administration7 de sept personnes très engagées et ayant des
incapacités motrices, et un personnel de cinq
personnes, dont trois d’entre elles à temps plein
; sans oublier plusieurs bénévoles qui gravitent
en continu au sein de l'organisme en vue d'assurer différentes fonctions et tâches, dont celles
de représenter l'organisme à différents comités

7

Monsieur Richard Chabot, détenteur d'un baccalauréat
en service social, est membre du conseil d'administration du Comité d'Action des Personnes VIvant des Situations de Handicap (CAPVISH) depuis plus de
vingt-deux ans. Au cours de ces années, il a occupé
différentes fonctions : vice-président au milieu des années 90, président pendant 13 ans (1990-1993 et 19962006). Aujourd'hui, il est trésorier au sein de l'organisme, et ce, depuis octobre dernier. Il s’implique particulièrement dans les dossiers sur l’habitation, le
maintien à domicile et l’accessibilité. Richard Chabot
occupe également un poste d'agent de recherche et de
planification socio-économique pour le Gouvernement
du Québec depuis 1994.
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et tables de concertation dans la région de Québec.8
Revenons un peu en arrière. C’est en 1979 qu’a
pris naissance cette corporation connue alors
sous le nom de l’Association des bénéficiaires
du Centre François-Charon (ABCFC). À cette
époque, ses membres étaient principalement
des personnes ayant reçu des services de réadaptation de cette institution. Les objectifs
premiers de l’association étaient de regrouper
des personnes dans le but de faciliter leur intégration dans la communauté : une époque où
8

Le Comité d’Action des Personnes VIvant des Situations de Handicap (CAPVISH) est un organisme de défense et de promotion des droits et intérêts des personnes vivant avec une déficience motrice. Il intervient
dans la région de la Capitale nationale (région administrative 03). Le CAPVISH a comme mission principale
de faire progresser la cause des personnes ayant une
incapacité motrice afin qu’elles puissent avoir une
place réelle pour jouer leur rôle de citoyen(ne)s dans
toutes les sphères de la société.
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plusieurs services ou programmes étaient soit
inexistants,
soit
en
développement.
L’association était alors un organisme administré entièrement par des bénévoles ayant des
incapacités motrices, ce fonctionnement entraînant certaines limites dans ses actions.
En 1996, les quatre centres de réadaptations de
Québec ont été fusionnés pour devenir l'Institut
de réadaptation en déficience physique de Québec. Ce changement a été une occasion pour les
membres de l’ABCFC de redéfinir l’identité
même de leur regroupement et de faire en sorte
qu’il devienne alors un organisme communautaire autonome distinct d'un centre de réadaptation. Par le fait même, le nom de l’association
ne convenait plus. Pour refléter cette nouvelle
situation, mais aussi pour être porteuse d’une
nouvelle philosophie dans le milieu de la réadaptation, l’ABCFC a modifié son nom pour
« Comité d’Action des Personnes VIvant des
Situations de Handicap », communément appelé CAPVISH.
Cette nouvelle appellation, inspiré des travaux
liés au PPH, illustre bien que les personnes ne
sont pas handicapées en soi, mais plutôt handicapées par des situations, par un environnement
inadéquat, par un milieu non adapté à leurs besoins. Il importe donc, d’abord et avant tout,
pour elles, de mettre le « cap sur la vie ». C’est
là une toute autre vision pour des interventions
pouvant favoriser l’inclusion sociale des personnes dans leur milieu.
Le CAPVISH s’est défini comme mission principale de faire progresser la cause des personnes ayant des incapacités motrices afin qu’elles
puissent avoir une place réelle pour jouer leur
rôle de citoyennes et citoyens dans toutes les
sphères de la société. Plus spécifiquement, les
objectifs du CAPVISH sont les suivants : Défendre et promouvoir les droits et les intérêts
des personnes ayant une déficience motrice,
particulièrement dans l’agglomération de Québec ; Sensibiliser l’ensemble des décideurs et la
population aux besoins de ces personnes ; Sti-

muler la création de ressources adaptées et de
mécanismes d’accessibilité pour les personnes
ayant une déficience motrice. Retenons que,
dans l’ensemble des interventions et des activités du CAPVISH, cet organisme vise à favoriser le développement de l’autonomie et
l’empowerment des personnes dans une perspective d’inclusion sociale.
En 1998, après un an et demi de démarche, le
CAPVISH a eu accès à des sources de financement permettant une autre étape de son développement : il a dès lors pu déménager dans des
locaux situés à l’extérieur de l’IRDPQ. Une
première personne à la coordination a alors été
embauchée, ce qui a permis d’assurer un suivi
plus adéquat des dossiers de revendication. Des
bénévoles ayant des incapacités motrices, engagés et motivés, ont ainsi pu compter sur une
ressource rémunérée à temps plein.
Le succès du CAPVISH repose sur plusieurs
facteurs déjà nommés un peu plus haut, mais il
ne faut pas oublier qu'une de ses forces repose
sur le partenariat avec le milieu. Voici quelques
exemples de dossiers avec des partenaires :
OPHQ (habitation, travail, maintien à
domicile), CLSC de Limoilou (maintien à
domicile), la Ville de Québec (accessibilité et
transport), La Croisée (travail), l'IRDPQ
(habitation et aides techniques, principalement
le fauteuil roulant), le FRAPPU (logement
social), le ROC 03 et le ROP 03 (concertation
régionale), etc. De plus, il assure depuis deux
ans, au plan national, la coordination d'un
groupe de travail impliquant six régions pour
revendiquer des améliorations de la mesure
d’allocation directe « chèque emploi-service ».
Bref, depuis 1979, la situation a progressé au
plan de l'organisation et du fonctionnement du
CAPVISH, mais il reste encore beaucoup de
travail à faire et… de préjugés à défaire dans
les interventions et actions menées au quotidien!
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Dans la nomenclature des facteurs environnementaux du Processus de production du handicap, il y a les services communautaires. Le
CAPVISH est-il un facilitateur ou un obstacle ?
Quelles sont les conditions pour qu'un organisme de défense et de promotion des droits et
des intérêts puisse jouer son rôle, soit celui de

réduire ou d'éliminer les contraintes liées à une
pleine participation sociale ? La dénomination
du CAPVISH est un gage de nommer les « choses » différemment, mais aussi de faire différemment avec les personnes ayant des incapacités motrices.

Chloé Serradori9
Confédération des Organismes de Personnes Handicapées du Québec (COPHAN)10

L

e9 Processus de production du handicap est utilisé comme modèle
conceptuel par certains organismes,
mais il reste parfois inconnu pour
d’autres. Toutefois,10 ce modèle conceptuel,
avec son langage d’initiés, sa terminologie, ses
nomenclatures et ses recherches, appuie et
conforte ce que toutes les personnes ayant des
limitations fonctionnelles savent depuis longtemps et vivent chaque jour : le handicap
n’appartient pas à la personne, mais est une
interaction entre l’environnement et les caractéristiques intrinsèques de la personne. De nombreux obstacles que nous vivons ne sont pas
uniquement dus à notre état, mais au fait que la
société n’est pas inclusive. Le PPH a donc officialisé et attribué certains niveaux de responsa9

Madame Chloé Serradori est directrice générale de la
COPHAN depuis 8 ans et milite pour la défense collective des droits depuis plus de 15 ans dans le milieu de
l’action communautaire autonome.
10
La Confédération des Organismes de Personnes Handicapées du Québec (COPHAN), pour et par ses membres, est un organisme à but non lucratif, incorporé depuis 1985, qui milite pour la défense collective des
droits et la promotion des intérêts des personnes ayant
des limitations fonctionnelles, de tous âges, et de leurs
proches. Elle regroupe quarante-quatre associations et
regroupements nationaux et régionaux d’organismes
ainsi que des associations thématiques de personnes
ayant des limitations fonctionnelles et de leurs proches,
qui ont eux-mêmes des associations membres dans les
régions du Québec. Elle rejoint toutes les limitations
fonctionnelles : motrices, organiques, neurologiques,
troubles d’apprentissage, intellectuelles, visuelles, auditives, parole et langage et santé mentale.
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bilités à la collectivité et aux décideurs, tant au
niveau de la création que de l’élimination des
obstacles que vivent les personnes ayant des
limitations fonctionnelles et leur famille.
Cette approche globale a ouvert des horizons
nouveaux pour renforcer la participation citoyenne des personnes ayant des limitations
fonctionnelles (par exemples : outils de défense
des droits internationaux, Politique d’ensemble
« À part…égale », États généraux de la
COPHAN de 1992, Loi assurant l’exercice des
droits des personnes handicapées en vue de leur
intégration scolaire, professionnelle et sociale,
actualisation de la Politique d’ensemble « À
part…égale », etc.). Cette approche basée sur le
développement humain peut s’appliquer à tout
le monde et doit évoluer en tenant compte de
l’environnement social et politique ainsi que du
respect et de l’exercice des droits humains.
L’application du PPH a évolué au fur et à mesure des années, mais fonctionne toujours à
partir de classifications : les facteurs de risques,
les facteurs environnementaux, les grandes catégories des systèmes organiques, les aptitudes
de la personne, les habitudes de vie et les échelles de mesures. Cette approche parfois compliquée pour le commun des mortels est souvent
associée, et probablement parce que mal comprise ou mal utilisée, à une approche bio-médicale, d’obtention de services, de réadaptation
ou d’évaluation. Même si cela tend à changer,
la transversalité du modèle d’application du
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PPH peut parfois facilement être oubliée et, de
ce fait, renforcer une application en silos, favoriser certaines limitations fonctionnelles au détriment de d’autres et s’éloigner de la défense
des droits. Ce modèle devrait en fait servir à
l’inclusion des personnes ayant des limitations
fonctionnelles, à leur participation citoyenne, à
l’élimination de toutes formes de discrimination
et au renforcement des responsabilités gouvernementales et de la société en général. C’est
probablement à travers ce prisme que les organismes du mouvement communautaire autonome des personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leur famille peuvent contribuer.
Comment rapprocher ce modèle et surtout son
application avec l’exercice des droits humains
dont le droit à l’égalité ? Comment utiliser ce
modèle pour lutter contre la discrimination directe, indirecte, systémique et intersectionnelle
? Comment élargir ce modèle pour renforcer les
responsabilités des différents paliers gouvernementaux et des acteurs de la société à mettre
réellement en place des moyens permettant
d’éliminer les obstacles ? Comment démontrer
que l’inclusion, l’accessibilité universelle et
l’obligation d’accommodement sont efficaces
et même « rentables » et pas seulement pour les
personnes ayant des limitations fonctionnelles,
mais pour la société en général ? Comment
arriver à ce que toutes les personnes ayant des
limitations fonctionnelles soient partie prenante
de ce modèle et s’y reconnaissent ?
Plusieurs défis de taille nous attendent. Ce modèle est reconnu par certaines instances gouvernementales, mais peut parfois être perverti.
Le débat entourant la définition des « personnes
handicapées » lors de l’élaboration de la « Loi
assurant l’exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale » en est un exemple.
Les différences profondes, et non pas sémantiques, entourant les impacts de l’utilisation du
mot intégration ou inclusion en sont un autre.
Et que dire de la non-reconnaissance de
l’application réelle de l’obligation d’accommo-

dement dans les politiques et lois et particulièrement dans le dernier projet de « Politique sur
l’accès aux services et à l’information gouvernementale pour les personnes handicapées ».
Il faut donc un réalignement de ce modèle sur
l’exercice des droits et sur les moyens de les
exercer. Il faut renforcer l’approche sociopolitique et exiger des résultats auprès des différents paliers de gouvernement et de tous les
acteurs sociaux et pas seulement une évaluation
de la situation ou un constat. Le modèle PPH ne
doit pas être dépendant des ressources existantes des différents paliers de gouvernement. Il
faut que le but visé soit l’inclusion et
l’application du droit à l’égalité. Une fois
l’inclusion faite et dans tous les domaines, la
participation citoyenne devient un indicateur.
Placer la participation sociale comme but principal nous a amenés à travailler en silo, selon le
domaine d’action et les moyens financiers accordés et selon les priorisations de « clientèles ».
Il faut aussi sensibiliser les autres acteurs de la
société au PPH, de manière accessible et avec
des outils d’éducation populaire autonome, et
entreprendre des échanges avec les organismes
de défense de droits des personnes ayant des
limitations fonctionnelles et leur famille afin
d’actualiser le vocabulaire, mais également
tenir compte de leur réalité ainsi que de leur
mode d’intervention (par exemple : personnes
vivant ou ayant vécu un problème de santé
mentale ; personnes ayant des limitations fonctionnelles).
De plus, il faut inciter le monde de la recherche
à reconnaître que les personnes ayant des limitations fonctionnelles et leur famille et les organismes qui les représentent sont les experts
en ce domaine, c’est-à-dire des collaborateurs à
part entière, reconnus et rémunérés au niveau
de l’élaboration, de la réalisation, la distribution
et l’évaluation des projets de recherche. Il faut
arrêter de les considérer uniquement comme
des objets de recherche.
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Enfin, il faudra aussi aller chercher des acteurs
dont le mandat se situe au niveau de la lutte
contre toutes les formes de discrimination afin
que l’exercice des droits humains devienne
vraiment le préalable au développement du
PPH.
Nous
pensons
qu’actuellement,
avec
l’actualisation de la Politique d’ensemble « À
part…égale », avec la « Convention relative
aux droits des personnes handicapées », mais
également avec des travaux comme le « Rapport social 2005 », qui a été initié par la Ligue
des droits et libertés, et élaboré et appuyé par
plus de 50 organisations populaires, nous avons
une excellente occasion et de nombreux
moyens pour insister sur le respect et
l’application de tous les droits humains au cœur
de nos revendications et du modèle conceptuel
de Processus de production du handicap.
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Conclusion
Patrick Fougeyrollas
Réseau international sur le Processus de production du handicap (RIPPH)

Q

ue de chemin parcouru depuis vingt
ans, depuis cette idée un peu folle
de prendre l’initiative d’une réunion internationale au tour de l’arrimage de la Classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps
(CIDIH) et du modèle social du handicap. Un
modèle mettant la priorité sur les facteurs environnementaux et forgé par le mouvement de
défense des droits des personnes handicapées,
le plus jeune des mouvements de droits civiques. Un mouvement social issu de la prise de
parole des personnes corporellement et fonctionnellement différentes, pour et surtout par
elles-mêmes, pour lutter contre les modèles existentialistes, de charité et de protection, que ce
soit familial, institutionnel ou professionnel. Il
est primordial pour moi, avant de tracer quelques enjeux et projets pour le futur de notre
Réseau international sur le PPH, de bien rappeler et situer son ancrage dans une dynamique de
changement social dont la finalité est de soutenir l’atteinte d’une participation sociale optimale et l’exercice d’une pleine citoyenneté
pour les personnes ayant des incapacités ou des
limitations fonctionnelles.
En fait, pour Maryke Muller, Mario Bolduc et
moi-même, à partir de nos constats respectifs
des blocages, limites et difficultés issus des
modèles biomédicaux, nous avons réalisé le
rôle central joué par les définitions et les concepts, et c’est ce qui nous a amené à nous intéresser à la question des classifications. Pour
nous, les classifications ont toujours été considérées comme un moyen et non une fin en soi.
C’est un moyen, un levier, un effort de cohérence internationale de l’explication du phénomène de production du handicap qui est d’une
grande importance pour nous dans la mesure où

il permet une plus grande efficacité d’action
pour le déconstruire, pour le prévenir, et cela
peut et doit se faire à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif. Sur le plan individuel, par la personne elle-même qui comprend mieux dans quelle position sociale elle se
trouve pour définir et formuler ses choix de vie,
non pas à partir d’un statut qui la fige et la stigmatise, mais dans des stratégies personnelles où
elle doit naviguer avec ses forces et limites
dans un environnement précis. Un environnement spécifique, réel, car nous ne concevons
pas qu’un environnement standard et uniforme
soit quelque chose de possible comme le postule la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF). Un
environnement dont certaines dimensions lui
facilitent la vie, et d’autres, faisant obstacles,
doivent être gérées pour éviter des situations
d’inégalité pouvant aller jusqu’à l’exclusion sociale. C’est certainement ainsi qu’il faut comprendre l’universalité du modèle de développement humain sur lequel est fondé le PPH. Il met
en scène la démarche de négociation constante
de l’interaction qui caractérise notre trajectoire
individualisée à toutes et à tous. Les écarts et
différences apportées par les déficiences et les
limitations de capacités fonctionnelles ne sont
que des variations plus ou moins significatives
selon notre projet de vie qui constituent une
partie et une partie seulement de l’ensemble des
caractéristiques et influences qui contribuent à
forger notre identité subjective et socioculturelle.
L’apport du PPH est certainement d’avoir apporté un cadre de référence permettant de bien
situer les composantes à distinguer, et définir
où devait porter les actions ciblées de l’équipe
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interdisciplinaire accompagnant la personne et
sa famille, par exemple.
Mais il faut aussi voir l’influence et l’utilité du
PPH là où chaque personne isolée, ou là où les
pouvoirs d’action des professionnels et accompagnants trouvent leurs limites, c’est-à-dire sur
le plan collectif, sur le plan des politiques sociales et actions collectives de transformation
sociales visant à tenir compte, à inclure la question des différences corporelles, fonctionnelles
ou comportementales dans toutes les facettes de
notre environnement physique et sociale. Et ici,
le PPH comme cadre de référence conceptuel se
présente comme un outil de soutien et de cohérence pour les acteurs de l’État et de la société
civile, pour définir et assurer la mise en œuvre
de politiques sociales, des conditions de
l’exercice des droits des personnes ayant des
différences fonctionnelles.
C’est bien là où se trouve l’ancrage avec le
mouvement associatif de défense des droits et
les enjeux québécois, avec la Loi assurant
l’exercice des droits des personnes handicapées, l’élaboration d’« À part… égale », la perspective d’ensemble de suppression des obstacles à l’intégration sociale1, avec en toile de
fond l’émergence du mouvement international
de défense des droits au Québec, au Canada et
sur le plan international, avec la fondation de
« Disabled Peoples International » (DPI), l’année et la décennie internationale de l’ONU, le
plan d’action mondial, les règles d’égalisation
des chances des Nations-Unies et la recherche,
un peu partout, de définitions et concepts susceptibles de définir les populations ciblées et la
portée des législations nationales faisant relais
avec l’émergence de ce grand défi de solidarité
sociale, axé sur l’exercice des droits et non plus
la protection et la mise à l’écart.
1

Cette perspective est à la base de la reconnaissance
internationale des travaux québécois lorsqu’ils se sont
arrimés, au cours des années 80 et 90, avec les changements sociaux liés à la progression et à la croissance
continue des populations ayant des incapacités, dont la
CIDIH a été la première réponse articulée de l’OMS.
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Il est important pour moi de bien rappeler cet
ancrage dans le mouvement social et l’amélioration des politiques sociales, incluant la santé,
mais ne pouvant se restreindre au domaine de la
santé comme le prétend la CIF de l’OMS. C’est
là où se positionnent les travaux et la mission
clairement définie du RIPPH.
Quelles sont donc les perspectives d’avenir du
RIPPH ?
L’amélioration des explications du modèle
conceptuel de développement humain et du
processus de production du handicap
La dernière version du PPH date de 1998.
L’importance des applications de ce modèle
dans divers domaines ont suscité des commentaires et des suggestions qui alimentent nos réflexions. Plusieurs chantiers sont ouverts pour
faire certains ajustements qui bonifieraient le
PPH. Mentionnons, par exemple, les travaux amorcés avec nos collègues du secteur de la déficience intellectuelle et les arrimages avec les
travaux de l’« American association on mental
retardation » (AAMR) et des applications cliniques.
Nous continuerons à participer de façon dynamique au Réseau partenarial francophone de
formation et de recherche sur la CIF et le PPH
qui est en place pour stimuler la réflexion dans
une diversité de champ d’application et à étudier de façon comparative les potentiels, forces et
faiblesses de chaque classification. La toute récente Conférence internationale de Tunis a été
l’occasion d’une première visibilité de l’influence que pourrait avoir le Réseau francophone
avec un programme où environ 50 % des communications en lien avec le champ des enquêtes
de population s’appuient sur la CIF et 50% sur
le PPH. En fait, certaines s’appuient sur les
deux à la fois.
Nous poursuivrons donc par le biais de ce réseau et par la collaboration directe du RIPPH
aux travaux des Centres collaborateurs de
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l’OMS sur la CIF, le Centre Technique National d’Études et de Recherches sur les Handicaps et les Inadaptations (CTNERHI), d’une
part, et d’autre part avec nos partenaires nordaméricains et l’Institut canadien sur les informations de santé (ICIS). Nous tendrons vers
une argumentation scientifique solide qui contribuera à une bonification future de la classification de l’OMS.
Nous avons entrepris, avec un nouveau groupe
de recherche sur le handicap, son évolution
conceptuelle et ses applications (GRHECA), de
réunir un réseau de chercheurs québécois, pancanadiens et internationaux susceptibles de
faire vraiment avancer les choses sur trois
axes : l’évolution conceptuelle dans le champ
du handicap, l’impact de l’évolution conceptuelle dans le champ des politiques sociales et
l’amélioration de la mesure de la participation
sociale et des déterminants environnementaux.
Mes collègues Luc Noreau, Myreille St-Onge,
Normand Boucher, Donna Anderson du CIRRIS font partie de cette équipe. D’autres s’y
joindront très certainement comme Marie-Ann
Mc Coll, David Gray, Linda Garcia, JeanFrançois Ravaux et plusieurs autres. Ceci se fait
sur la base d’un partenariat de recherche en
accord avec l’orientation prise par le RIPPH, il
y a quelques années, de se centrer sur sa mission de défense des droits par le biais de meilleures définitions et approches conceptuelles,
mais sans se présenter comme un organisme de
recherche.
Notre objectif est de contribuer aux réflexions
et débats sur l’évolution conceptuelle et leurs
impacts et applications par divers moyens : publications, séminaires, modernisation des outils
d’échanges et concertation avec les membres
du RIPPH. Nous travaillons à notre nouveau
site Internet et explorons de nouveaux modes
de partage des connaissances pouvant aboutir,
si nous en avons les moyens financiers, à la
mise en œuvre d’une communauté de pratique.

Nous aspirons à des outils de formation améliorés sur l’évolution conceptuelle internationale,
l’application du PPH dans une diversité de
champs et de clientèles et l’amélioration des
instruments de mesure par de nouveaux travaux
de recherche. Nous souhaitons aussi offrir un
soutien conseil accru aux utilisateurs. Sur le
plan québécois, le RIPPH assurera un soutien et
une participation dynamique à la démarche de
modernisation de la politique « À part… égale », pilotée par l’OPHQ, et en partenariat avec
le mouvement associatif. Pour la première fois,
il est possible d’avoir une cohérence conceptuelle arrimant l’ensemble du processus allant de
la législation jusqu’à la définition opérationnelle de cibles de participation sociale et d’objectifs de réduction d’obstacles environnementaux
fondés sur le cadre conceptuel du PPH.
Les enjeux de ces travaux sont très importants
et pourraient permettre de définir une méthodologie d’encadrement et d’évaluations des plans
d’action des organismes publics québécois. La
définition d’indicateurs mesurables de mise en
œuvre de politiques sociales m’apparaît être
une application cruciale du cadre conceptuel du
PPH puisqu’il permet de distinguer clairement
entre les caractéristiques de la population ciblée, sa qualité de participation sociale, la mesure des écarts avec les populations n’ayant pas
d’incapacités et finalement la relation avec la
qualité des déterminants environnementaux qui
constituent les leviers d’intervention des preneurs de décisions publics et privés.
De ce point de vue, le Québec est et demeure
un des endroits dans le monde les plus avancé
et une sorte de projet pilote dans cet objectif de
définition de mécanisme de mise en œuvre et
de surveillance des politiques sociales.
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PPH : modèle de développement humain et
de prévention des atteintes à l’exercice des
droits humains pour les personnes ayant des
incapacités et leurs familles
Ceci m’amène à souligner l’élément le plus
crucial que nous vivons aujourd’hui dans notre
environnement stratégique dans le champ du
handicap. Il s’agit de l’adoption par l’ONU, la
première semaine de décembre prochain, de la
Convention internationale pour la protection et
la promotion des droits des personnes handicapées. Cette convention constitue un nouvel élément majeur, innovant par l’insertion claire de
la problématique du handicap non plus dans le
champ de la santé mais dans son arrimage avec
le développement social et économique. Cette
convention est également innovante par son
mécanisme d’élaboration qui a, pour la première fois, fait une place inclusive au mouvement
international de défense des droits, uni dans
l’Alliance internationale du handicap qui regroupe les organisations transnationales comme
DPI, Inclusion internationale, Rehabilitation
International (RI), Fédération mondiale des
sourds, etc.
Le défi, maintenant, réside dans sa mise en œuvre, une fois que vingt pays l’auront ratifiée et,
tout comme nous l’avons expliqué précédemment avec la mise en œuvre d’« À part…
égale », et dans la définition d’un mécanisme
de suivi et de surveillance apte à traduire de
façon opérationnelle les divers droits humains,
civils, économiques et sociaux en indicateurs
opérationnels et mesurables.
Nous pensons que le cadre conceptuel du PPH
est un outil puissant pour articuler le suivi de
l’exercice des droits de la personne qui, tout
comme les habitudes de vie, se traduisent en
qualité de participation sociale, ou situation de
handicap, ou de discrimination, comme résultats de l’interaction entre les caractéristiques de
capacités fonctionnelles de populations et du
contexte environnemental physique et social.
54

Avec nos partenaires du mouvement associatif
de défense des droits ainsi qu’avec Handicap
International, actif dans les travaux de la Convention et dont les applications du PPH ont
beaucoup de répercussions sur le plan international et en lien avec le projet Disability Rights
Promotion International, piloté par Marcia
Rioux et auquel Normand Boucher et moimême participons, nous travaillerons à soutenir
les réflexions visant à définir une méthodologie
de suivi de la mise en œuvre de la convention
applicable autant dans les pays du Nord que
dans les pays du Sud. Il me fait d’ailleurs plaisir de vous annoncer que j’ai eu l’honneur
d’être invité à participer, à la mi-décembre, à
une réunion d’experts qui portera sur la méthodologie à définir pour le suivi de la mise en
œuvre de la Convention et a y présenter le potentiel du PPH. C’est une retombée directe de
notre récente conférence de Tunis.
Je voudrais ici faire une rapide illustration de ce

que je veux dire par une approche fondée sur
les droits. Lors de notre récent voyage à Tunis,
Jean-Pierre Robin et moi-même, avons été invités par notre collègue tunisien, Adel Chaker, à
visiter un centre éducatif pour personnes ayant
des incapacités intellectuelles. Ceci nous a amené à une rencontre très enrichissante avec des
parents et intervenants et à échanger sur le
changement de perception contemporain de ce
qui amène une personne à vivre ou non des situations de handicap. Vous pouvez imaginer les
difficultés qui sont rencontrées dans un contexte culturel encore fondé sur l’« assistancialisme », la ségrégation et l’absence de véritables possibilités de participation sociale égalitaire pour les personnes ayant un statut d’« handicapés » fondé sur le diagnostic de déficience
mentale. Voilà mes notes de terrain. À la tout
fin de la réunion, plusieurs parents viennent me
saluer et me faire, comme une sorte de libération, des commentaires, des témoignages plus
personnels sur leur vécu très difficile de la discrimination ambiante, dans la communauté,
dans leur quotidien, avec laquelle ils doivent
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sans cesse composer, développer des stratégies
pour protéger leurs jeunes et leur permettre
d’avoir des chances de développement et d’épanouissement. C’est à ce moment qu’une
femme, avec le costume et le foulard traditionnel musulman, s’est frayée un chemin et m’a
posé directement la question qui l’habitait et
pour laquelle le débat avait peut-être ouvert une
lueur d’espoir : « Mon fils a le syndrome de
Down, est-ce que vous pensez qu’il pourra se
marier ? » ; « Est-ce que ce doit être avec une
personne comme lui ? », a-t-elle ajouté avant de
s’éclipser, après que j’ai répondu par l’affirmative à sa première question.
Avec tout la conscience de ma responsabilité,
dans la réponse à cette question si essentielle,
pour laquelle nos propos d’appel au respect des
droits de la personne et au changement social
sonne encore si irréel dans un monde ancré
dans l’« invisibilisation », hors rôles sociaux
ordinaires et pas tout à fait humains des « handicapés », tout particulièrement mentaux. Cette
rencontre de quelques instants restera marquée
dans ma mémoire comme un révélateur éloquent de la production culturelle des situations
de handicap et de discrimination, auxquelles
sont confrontées autant les personnes ellesmêmes que leurs familles et tout particulièrement leurs mères. Voilà pourquoi nous devons
comprendre et promouvoir le PPH dans une
perspective d’exercice de droits.
Un centre d’interprétation du handicap
Je m’en voudrais de terminer sans mentionner
un projet d’envergure pour l’avenir du RIPPH
qui, faute d’une meilleure appellation, est connu sous le nom de Centre d’interprétation du
handicap. Celui-ci sera un lieu et un moyen tout
à fait novateur de transfert des connaissances
auprès du grand public, auprès des acteurs du
développement de services, de technologies et
d’un environnement physique et social vraiment inclusif et finalement des chercheurs et
acteurs du développement des connaissances.
Nous nous donnons le défi de le développer ici

même dans la ville de Québec. Ce projet, qui
est en émergence depuis plusieurs années, aura
un impact d’observatoire international majeur
pour l’avancement des savoirs pratiques dans le
champ du handicap, de la participation sociale
et de l’exercice des droits des personnes ayant
des incapacités.
Conclusion
Vingt ans et bien davantage, on l’a vu, d’appuis
et de travail des collaborateurs du Comité québécois sur la CIDIH et du RIPPH se doivent
d’être chaleureusement remerciés. Ces collaborations se sont faites dans la fébrilité et la passion de la construction d’une œuvre commune,
partagée, où il est presque impossible de dire
qui a fait quoi. C’est une réussite qui est collective, qui vous appartient, qui est le fruit des
rêves et des efforts de plusieurs personnes dont
beaucoup sont réunies aujourd’hui. Certaines
sont déjà malheureusement disparues, comme
Mario Bolduc, qui continue à nous inspirer par
son militantisme, sa rigueur d’analyse des politiques sociales, dont plusieurs sont toujours
aussi valables et visionnaires. Je pense aussi à
notre collègue Émile Boudreau, le célèbre syndicaliste, qui s’est battu toute sa vie pour dénoncer les situations de handicap vécues par
certains accidentés du travail pris dans les dédales bureaucratiques, et qui a été un partisan
du PPH. Il est malheureusement décédé à 90
ans, la semaine dernière. Nous remercions tous
les contributeurs dans l’ombre et artisans de
cette belle aventure avec tout notre cœur.
Merci enfin aux organismes qui ont cru dans
notre mission et sans qui, il faut être concret,
nous n’aurions pas été en mesure de fonctionner et d’avoir suffisamment de souffle et d’énergie pour faire la différence au Québec, au
Canada et sur le plan international, soit
l’OPHQ, l’IRDPQ, le MSSS, GRAVIR, Handicap International, les organismes de recherche
et de collaboration internationale qui ont soutenu nos représentations et participation internationales comme l’ICIS, le ministère des Res-
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sources humaines du Canada, le ministère des
Relations Internationales du Québec, le
CTNERHI, l’OMS, l’ONU et le conseil de
l’Europe.

Fortin, coordonnatrice et Lucie Moffet, secrétaire.
Alors comme le dit notre nouveau slogan, je
vous invite pour le futur à « Mieux comprendre
la différence, pour changer le monde ».

Je tiens également à remercier le comité organisateur de ce colloque, les membres du conseil
d’administration du RIPPH, ainsi que Patricia

Merci de votre soutien pour le futur.

PROCHAIN COLLOQUE
11 avril 2008

~
L’exercice des droits humains
les politiques sociales et le Processus
de production du handicap (PPH)
À l’auditorium de l’IRDPQ
525, boulevard Wilfrid-Hamel Est
Québec (Québec)

ORGANISÉ PAR LE

Pour information
www.ripph.qc.ca
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SPÉCIAL 20 ANS
RIPPH
1986 - 2006

Photos souvenirs

1981 – Sommet socioéconomique pour l’intégration
de la personne handicapée
Présentation de l’état de
situation sur l’intégration des
personnes handicapées rédigé
par Mario Bolduc et Patrick
Fougeyrollas avec la
collaboration de Marcel Côté

1984 – Lancement d’« À
part… égale »
René Lévesque en compagnie
d’une partie de l’équipe
de rédaction.
De la droite : Jan Zawilski,
Rock Gadreau, Patrick
Fougeyrollas et Laurette
Champigny-Robillard,
présidente directrice générale
de l’OPHQ

1985 – Mario Bolduc, fondateur du CQCIDIH, président
de 1988 à 1990 et membre du conseil d’administration du
CQCIDIH
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1987 – Rencontre internationale de
Québec sur la Classification
internationale des déficiences,
incapacités et handicaps
M. Jan Vansonspeek, Pr Kurt-Alphons
Joccheim, Dr Philip Wood, Mme
Maryke Muller, Dr David Robinson,
Dr Marijke W. de Klein de Vrankrijker

1988 – Réunion de l’ONU sur la midécennie des personnes handicapées
Helsinki – Finlande
Henry Enns (Canada),
Directeur général de DPI – OMPH

1990 – Réunion des Invalides sur
la CIDIH – Paris
Organisée par le CTNERHI
Le professeur Philip Wood, auteur
de la CIDIH et le Docteur Biraben,
à droite
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1992 – Quelques membres du
Comité scientifique : Bilan de
10 ans de recherche « Élargir
les horizons »
À l’avant : Mario Bolduc
De la droite : Jacques Côté,
Patrick Fougeyrollas, Claire
Lapointe, Suzanne Doré, Marc
Renaud, Marie Lemieux et Lina
Leblanc

1992 – Autonomie 1992. Fin
de la décennie des personnes
handicapées – Vancouver
Mario Bolduc (Président CQCIDIH) et
Madeleine Cormier

1993 – Lancement de la
stratégie canadienne pour les
personnes handicapées
Madame Nancy Lawand au
premier plan à gauche,
directrice du Bureau à la
condition des personnes
handicapées au gouvernement
fédéral. Au centre à droite, M.
Henry Enns, Directeur de
Disabled People’s International

D éve lo pp em en t h uma in , ha nd icap et cha ngem en t soc ia l

59

1993 – Dr. Adel Chaker et son équipe
d’enquêteurs pour la première enquête
de population sur les personnes
handicapées en Tunisie – Expertise
conseil de Patrick Fougeyrollas sur
l’application des concepts

1993 – Première proposition de
nomenclature des facteurs
environnementaux - Réunion
OMS
Dr. Michel Thuriaux (OMS), une
dame du Centre collaborateur
néerlandais sur la CIDIH et
Patrick Fougeyrollas

1993 – Rencontre internationale sur la révision
de la Classification Internationale des
Déficiences, Incapacités et handicaps –
Washington
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1995 – Réseau pour la
participation sociale dans le
cadre du congrès canadien des
centres de vie autonomes –
Winnipeg
De gauche à droite: Normand
Boucher, Dominique Lizotte,
Robert Flynn et Mario Bolduc –
Winnipeg

1996 - Réunion du Centre
collaborateur nordaméricain – Révision de la
CIDIH
Les acteurs nord-américains
et internationaux de la
révision de la CIDIH –
Washington

1999 – Patrick Fougeyrollas en action !
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1999 – Congrès de l’Association médicale
latino-américaine de réadaptation
Présentation du rôle des facteurs
environnementaux dans le Processus de
production du handicap par Patrick
Fougeyrollas et lancement du Système
d’information scientifique de réadaptation et
intégration sociale par Maurice Blouin, un
projet conjoint IRDPQ - CQCIDIH

2000 – Séminaire sur les
Disability Studies organisé par
l’Institut Roher – Université
York à Toronto Normand
Boucher (RIPPH), Pierre Majeau
(RIPPH), Robert Doré (UQAM),
Marie Lemieux (Bureau de la
condition de la personne
handicapée à Ottawa)

2000 – Séminaire sur les
Disability Studies organisé par
l’Institut Roher – Université
York à Toronto M. Harlan Han,
politologue américain et
spécialiste du handicap,
professeur à l’Université de
Californie (à gauche)
accompagné de M. Len Barton.
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2000 – Patrick Fougeyrollas et
Hélène Bergeron, co-auteure de la
CQPPH

2000 – International Conference on
Disability Studies Washington
Mr. Molinga, Président DPI
et Harlan Hann

2000 – International Conférence
on Disability Studies – Washington
De gauche : Lex Barton et Michael
Olivier
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2000 – Colloque sur le PPH –
Lauzanne
Philippe Weber (Pro Infirmis)

2002 – Mission Serbie-Monténégro
– Handicap International –
Belgrade
De la gauche: Pierre Castelein,
Raphaël de Riedmatten, Eddy
Bouffioulx

2005 – Symposium organisé en
l’honneur de Patrick Fougeyrollas
Remise d’une toile de l’artiste Yves
Bussier soulignant l’apport de Patrick
Fougeyrollas.
De la droite : Richard Brousseau,
directeur général de l’IRDPQ, Carol L.
Richards, directrice du CIRRIS et
Michel Lapointe, directeur des services
aux clientèles des adultes et des aînés,
IRDPQ
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2006 – Patrick Fougeyrollas en
compagnie de M. Marcel Blais du
Mouvement des Personnes D'Abord de
Drummondville

2006 – Réunion du conseil
d’administration du RIPPH, le
15 septembre 2006. De la Gauche :
Christian Généreux (à l’avant),
Ghislain Parent
(à l’arrière) Charles Paré, JeanPierre Piché, Normand Boucher et
Lucie Moffet, secrétaire du RIPPH

1997 – Patrick Fougeyrollas et Manon
Lachance, secrétaire du RIPPH de 1993
à 2000
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1999 – Marie-Claude Béland,
assistante de recherche pour le
RIPPH, travaillant sur le système
d’information sur les facteurs
environnementaux élaboré à partir
du PPH

1999 – Carl Ouellet, agent de
recherche, travaillant sur le projet
sur le télétravail, une application du
PPH en recherche

Kathia Roy, professionnelle de recherche
au CIRRIS et collaboratrice
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Isabelle Argall, secrétaire au CIRRIS et
secrétaire du RIPPH de 1999 à 2000

Charles Gaucher, organisateur communautaire
déficience auditive adulte – IRDPQ
et collaborateur

Line Beauregard, chercheure au CIRRIS,
conseillère à la recherche pour la DESS à
l’IRDPQ, collaboratrice, et formatrice
institutionnelle à l’IRDPQ du PPH.
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Mireille St-Onge, professeure à l’École
de service social de l’Université Laval,
chercheure au CIRRIS et collaboratrice

Patricia Fortin, responsable de la
coordination et des formations du RIPPH

Lucie Moffet, responsable du secrétariat
et de la comptabilité du RIPPH
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Hommage à une pionnière

Afin de souligner les contributions exceptionnelles des
international sur le Processus de production du handicap,
Colloque 20e anniversaire, décerné un
hommage à madame Ginette St
Michel. Proche collaboratrice du
RIPPH depuis sa fondation, elle s’est
notamment illustrée dans les différentes étapes de l’élaboration et de la
validation des diverses composantes
du modèle conceptuel du Processus de
production du handicap, et ce, jusqu’à
la fin des années quatre-vingt-dix. Le
Réseau international sur le Processus
de production du handicap souhaite
saluer l’implication de Madame St
Michel et désire la remercier pour
toutes ses années d’implication. Le
RIPPH a remis à madame St Michel
un présent qui lui permettra de
pleinement profiter de sa passion pour
la photographie.

membres présents et passés du Réseau
notre organisme a, dans le cadre de son

Madame Ginette St Michel
Membre honorique du RIPPH

Entrevues avec Rock Gadreau
Colloque annuel du RIPPH 2006
« Les 20 ans d’un modèle de développement humain »
Mme Johanne Lambert, travailleuse sociale
IRDPQ
Mme Lambert est en lien avec le RIPPH depuis une dizaine d’années. Bien qu’elle n’ait jamais fait
partie de cette organisation, elle est toujours demeurée à l’affût de ses activités et de ses enseignements.
Les formations sur le PPH ont été pour elle, et continuent de l’être, une source d’inspiration qui la
guide dans son travail et dans ses interventions auprès des clientèles qu’elle accompagne
quotidiennement.
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Elle considère sa participation au 20e Colloque du RIPPH comme une mise à niveau de ses
connaissances, et ce, tant en ce qui a trait aux récentes évolutions du modèle que ce qui touche les
nouveaux champs d’application du PPH. M. Lambert démontre également un vif intérêt pour
l’utilisation du PPH en Europe et, plus particulièrement, aux manières par lesquelles ils l’ont intégré
dans leurs pratiques : dans le cadre du colloque, elle a pu assister à une conférence traitant de ce sujet.
M. Sylvain Letscher, Étudiant au doctorat
UQTR
M. Letscher s’intéresse aux concepts et aux applications du modèle du PPH depuis les deux dernières
années. Sa curiosité quant à ses possibilités d’explication des situations de handicap l’a amené à
intégrer ses divers aspects à l’intérieur de ses études doctorales, lesquelles se concentrant sur les
personnes sourdes et leur réalité quotidienne. Afin de conduire de telles recherches, M. Letscher a
employé l’instrument connu sous le nom de la MHAVIE, ce dernier permettant selon lui de
comprendre certaines des interactions liant une personne à son environnement. Sa présence au 20e
Colloque du RIPPH tient de sa volonté à s’informer sur les applications du PPH et de rencontrer des
gens provenant de différents horizons qui s’en inspirent afin de transformer leurs pratiques.
Mme Linda Garcia, Directrice et professeure agrégée au Programme d’audiologie et d’orthophonie de
l’Université d’Ottawa
Université d’Ottawa
Mme Garcia a employé l’approche du PPH dans nombre de ses travaux universitaires dans les
dernières années. Elle est de plus en lien étroit avec le RIPPH et ses membres. De part ses fonctions,
elle a contribué à la diffusion du modèle du PPH à l'intérieur de ses partenariats de recherche et par
l'entremise de ses publications.
Le 20e Colloque du RIPPH représente pour elle une occasion de fêter la réussite de son modèle et son
organisation. Il est également un moment privilégié afin d’échanger avec des collègues tels que M.
Patrick Fougeyrollas, avec qui elle a siégé à plusieurs reprises sur des comités se tenant à l'extérieur du
Québec pour le compte de la CIDIH. Pour elle, ce sont comme des retrouvailles et elle apprécie
particulièrement de pouvoir partager avec les participants du 20e Colloque l'historique du PPH et de ses
multiples transformations au cours des années.
Mme Jacinthe Savard, Chargée de cours, École des sciences de la réadaptation
Université d’Ottawa
Mme Savard travaille fort à l'intégration des concepts et des applications du PPH à l'intérieur des
milieux cliniques et de réadaptation. Elle concentre actuellement son attention sur l'adoption du PPH en
tant qu'approche commune à l'ensemble des professionnels appelés à s'impliquer dans la mise sur pied
d'une nouvelle clinique interprofessionnelle devant s'intéresser aux divers champs de la réadaptation.
Sa présence au 20e Colloque du RIPPH tient au fait qu'elle veut en connaître sur les concepts et les
applications du PPH dans les milieux cliniques.
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M. Christian Vancraenenbroeck, Directeur des programmes d'aides techniques et des ressources
matérielles et techniques
IRDPQ
M. Vancraenenbroeck est ergothérapeute de formation et a été directeur du programme des aides
techniques à l’IRDPQ pendant 25 ans. Une journée comme aujourd’hui représente beaucoup de choses
lui parce que la plupart des programmes en réadaptation de l’IRDPQ ont été basé sur le modèle du
PPH. Malgré cette volonté d'intégrer cette aproche dans cet établissement, il existe encore, selon lui,
des organisations et des programmes qui ne se trouvent pas encore tout à fait ajustés ou ne tiennent pas
tout à fait compte de ses niveaux conceptuels. Il discute notamment du programme d’attribution des
aides techniques de la CSST et de la RAMQ, lesquels abordent leurs interventions en fonction
d'approches médicalisées. Il signale que la sensibilisation de ces organisations au PPH serait
souhaitable, et ce, au même titre que les décideurs politiques et les employés des ministères. Il est,
selon M. Vancraenenbroeck, possible de parvenir à l'intégration de ses concepts dans les établissements
et les ministères puisque lorsque l’IRDPQ à Québec et l’IRM à Montréal ont été mandatés par l’OPHQ,
il y a quelques années, afin de gérer la distribution des triporteurs et des quadriporteurs aux différentes
clientèles, ces organismes ont misé sur le modèle du PPH afin d'assurer l'attribution de ces aides
techniques. M. Vancraenenbroeck souhaite toutefois aujourd'hui, que ce mandat retourne à la RAMQ et
participe ultimement à la transformation de leur compréhension des réalités du handicap, et ce, à la
manière dont cela s'est passé au courant des dernières années à l'intérieur des ministères.
Mme Nancy Moreau, Directrice générale
Sphère-Québec
Sphère-Québec est un programme qui pour premier objectif de soutenir les personnes ayant des
incapacités dans le cadre de leur intégration sur le marché de l’emploi. Cet organisme, actif sur tout le
territoire de la province de Québec, a été mandaté par le gouvernement fédéral afin de gérer un
programme de subventions visant à favoriser l’intégration et le retour des personnes ayant des
incapacités sur le marché du travail. Selon Madame Moreau, l’importance de la tenue d’un colloque sur
le PPH tient au fait qu’il permet aux participants de mieux intégrer la nature de ses différents niveaux
conceptuels et de lier ses applications dans le domaine du travail et de l’emploi. Comme
Sphère-Québec travaille déjà avec le modèle du PPH, le présent colloque assurera une meilleure
compréhension de ses récentes évolutions, et ce, tout en leur indiquant certaines des avenues les plus
susceptibles d’améliorer la condition des personnes ayant des incapacités et leur visibilité sur le marché
du travail.
Mme Moreau participe au 20e Colloque du RIPPH avec le but avoué de s’inspirer des derniers
développements du PPH de les appliquer dans son champ d’expertise. Bien que le recours au langage
du PPH a depuis longtemps été intégré dans son organisme, elle soutient que ce n’est que depuis peu
que les intervenants cherchent à créer des stratégies poursuivant ses idéaux.
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Madame Catherine Barral, Chargée de recherche
Centre Technique National d’Etudes et de Recherches sur les Handicaps et les Inadaptations
(CTNERHI)
Le CTNERHI a été désigné en tant que centre collaborateur par l’OMS pour la CIF en langue française.
Au courant des dernières années (1995-2001), Mme Barral s’est trouvée responsable de suivre le
dossier de la révision de la CIF, fonction qui l’a amené à entrer fréquemment en relation avec M.
Patrick Fougeyrollas et son équipe de recherche. Leurs premiers travaux, dès 1987, et les
développements subséquents du modèle québécois ont toujours suscité l’intérêt du CTNERHI. Depuis
ce temps, des liens se sont tissés et continuent à croître entre leurs deux organisations. Elle mentionne
également avoir eu de nombreux contacts avec des intervenants provenant de l’ensemble de la
francophone européenne, et notamment avec ceux du Réseau francophone pour la formation et la
recherche sur la CIF et le PPH. Parmi les 80 à 100 membres de ce réseau provenant des milieux
décisionnels, universitaires, de la recherche, de la réadaptation, de la formation professionnelle et des
organisations par et pour les personnes ayant des incapacités, 50 sont, de près ou de loin, en relation
avec le RIPPH.
Mme Barral soutient que le modèle du PPH est connu de plusieurs institutions et de professionnels
français, mais elle ignore s’il se révèle un outil utilisé par une grande proportion d’entre eux. Elle
signale par contre que l’approche du Plan d’intervention individualisé (PII) fait actuellement des
percées dans les milieux de la réadaptation. Elle cite notamment l’exemple français du Centre Paul
Papin. Elle avoue toutefois que ces avancées ne sont pas aussi significatives que ce qui se passe en
Belgique et en Suisse depuis les dernières années.
Mme Barral soutient que, pour elle, l’alternative proposée par M. Fougeyrollas demeure encore
aujourd’hui un sujet d’actualité. Elle se dit très touchée d’avoir été invitée pour assister au colloque
soulignant le 20e anniversaire du RIPPH. Un tel événement lui permettra d’approfondir ses
connaissances au sujet des méthodes utilisées afin de mesurer le handicap, des politiques publiques et
de la sociologie du handicap.
Elle estime que le RIPPH aura un bel avenir sur le plan international, et ce, notamment parce que
Handicap International vient tout juste d’adopter le PPH en tant que modèle explicatif des causes et des
conséquences des maladies, des traumatismes et autres atteintes à l'intégrité et au développement de la
personne. Cet organisme intervient dans de nombreux pays francophones en voie de développement à
travers le monde.
Mme Lucie Mongrain, Conseillère
Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux
Mme Mongrain connaît le RIPPH depuis 1981, c’est-à-dire du temps où Madame Maryke Muller a
fondé le RIPPH en compagnie de M. Mario Bolbuc et de M. Patrick Fougeyrollas. Elle a eu beaucoup
de relations avec le RIPPH dans le contexte de ses activités professionnelles, et ce, notamment pour ce
qui est des dossiers touchant à la déficience physique.
Elle est d'avis que ce colloque lui apporte de nouvelles perspectives sur le PPH, et ce, particulièrement
en ce qui concerne ses applications concrètes dans la vie de tous les jours. Elle est très heureuse
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d'assister au Colloque 20e anniversaire du RIPPH parce qu'elle peut apprécier l'évolution du PPH
depuis sa dernière mise à jour. Cet événement tombe à pic pour Mme Mongrain puisque qu'elle
entretient de nombreux contacts avec des établissements provenant de plusieurs provinces canadiennes
et certains d’entre eux en sont actuellement à repenser leurs approches d’intervention. Elle croit que ces
institutions auraient intérêt à retenir les concepts du PPH et de s’en inspirer au même titre que celles de
certains pays de la francophonie. Elle est d’avis qu’un processus semblable devrait se tenir à l'intérieur
de certaines organisations de nos gouvernements. Elle affirme qu’une rencontre telle que le 20e
Colloque du RIPPH lui apportera de nouvelles inspirations et aspirations afin de faire du PPH la pièce
d'assise sur laquelle les interventions auprès des personnes ayant des incapacités devraient être
réformées.
M. François Perreault, Directeur général de l’Association pour l’intégration sociale – région de
Québec,
Association pour l’intégration sociale – région de Québec
M. Perreault a entendu parler des travaux de M. Fougeyrollas depuis qu'il en a formulé les premiers
jalons dans le cadre de sa thèse de doctorat. Il s'est rapidement intéressé à l'approche théorique du PPH
et à la compréhension des dynamiques favorisant l'apparition des situations de handicap. Les concepts
du PPH ne se sont pas que révélés un simple intérêt pour M. Perreault: il s'est investi du côté de la
formation des employés et des stagiaires en service social qui ont travaillé, à un moment ou à un autre,
à l’intérieur de son organisation.
Le 20e Colloque du RIPPH représente pour lui tout le chemin qui a été parcouru depuis la naissance du
PPH. Cet événement lui permet également d’apprécier l’application de ses différents concepts dans les
milieux de la recherche et d'enseignement. Il explique que si par le passé beaucoup d'énergie ont été
investi du côté de la sensibilisation des intervenants pour qu'ils adoptent les concepts du PPH dans
leurs pratiques et modifient leurs pratiques, ils en sont actuellement rendus à travailler en amont avec
les futurs enseignants et enseignantes. Il espère que ce changement de stratégie aura pour impact de
mieux les outiller, et ce, pour qu’ils favorisent le plein développement des enfants ayant des
incapacités. Il fait le pari que dans une ou deux générations, les concepts du PPH seront connus de la
plupart des professionnels et feront partie de leur quotidien. M. Perrault estime qu’une fois les concepts
du PPH complètement intégrés dans les divers milieux de la réadaptation et ses applications
institutionnalisées, personne n’aura plus à rappeler aux intervenants de prendre en compte les
interactions entre la personne et son environnement lorsqu’il entre en contacte avec leurs clientèles.
M. Gilles Bourgeault, Directeur des services professionnels au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
M. Bourgeault indique qu'il a été très tôt en contact avec le RIPPH, c'est-à-dire depuis le milieu des
années 1980. Il a travaillé avec M. Fougeyrollas sur de nombreux dossiers à l’intérieur de cette
organisation. Selon M. Bourgeault, le Colloque 20e anniversaire du RIPPH présente tout le chemin
parcouru par le modèle du PPH et certaines des avenues qu’il empruntera dans le futur. La capacité
d’adaptation du PPH démontre, pour M. Bourgeault, la valeur du PPH comme modèle explicatif des
causes et conséquences des maladies, traumatismes et autres atteintes à l'intégrité ou au développement
de l'être humain.
D éve lo pp em en t h uma in , ha nd icap et cha ngem en t soc ia l
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M. Bourgeault indique que le PPH se trouve au cœur des interventions quotidiennes de son
organisation et que les concepts et le langage associé à ce modèle se retrouve constamment utilisé dans
les conversations et les documents de travail. Le PPH s’avère pour lui être un outil quotidien lui
permettant de mener à bien la mission de son organisme. Il indique également que la plupart, sinon tous
les centres de réadaptation au Québec, font référence au PPH dans leurs documents et font place à ses
applications dans leurs interventions avec leurs clientèles. La force du PPH vient du fait que ce n'est
pas seulement un modèle théorique universitaire, mais qu'il est opérationnalisable au quotidien dans les
centres de réadaptation.
M. Bourgeault croit que le modèle du PPH verra son évolution se poursuivre lorsque ses concepts et ses
champs d'application seront utilisés auprès d’autres clientèles que celle ayant des déficiences
physiques. Il espère que l'ouverture du PPH à ces autres réalités résultera dans un modèle encore plus
universalisable et qui prendra pleinement en compte les situations de vie courante vécues par les
personnes ayant des déficiences intellectuelles ou vivant des troubles de santé mentale. Il estime qu’une
fois cette étape complétée avec succès, le PPH pourra se positionner en tant que modèle luttant contre
tous les types de discrimination.
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RUBRIQUE INFO

Cette rubrique vise à faire connaître : articles, ouvrages, sites Internet et événements
d’intérêt. Vous pouvez nous faire parvenir vos suggestions par courriel à l’adresse suivante : ripph@irdpq.qc.ca ; ou par la poste au 525, boulevard Wilfrid-Hamel, local A-08,
Québec (Québec) Canada G1M 2S8 ; Téléphone : (418) 529-9141, poste 6202 ; Télécopieur :
(418) 780-8765.

Voici les références qui, dans les derniers mois, ont attiré notre attention:
FOUGEYROLLAS, Patrick et NOREAU, Luc, 2007, «L’environnement physique et
social : une composante conceptuelle essentielle à la compréhension du processus de
production du handicap», In De La Différence À La Singularité - Enjeux Au Quotidien,
sous la dir. de Jason Borioli et Raphaël Laub, Chêne-Bourg, Médecine et Hygiène,
pp.47-69
Comprendre le rôle de l’environnement dans le processus d’apparition des maladies, traumatismes et de leurs conséquences est au coeur des débats théoriques et pratiques contemporains dans le champ de la réadaptation et des sciences du handicap. Sur la base d’une
analyse critique de l’évolution conceptuelle internationale dans le champ du handicap, les
auteurs s’appuient sur un modèle conceptuel qui intègre les facteurs environnementaux
comme un domaine conceptuel à part entière. Le modèle du processus de production du
handicap (PPH) permet des relations interactives des variables environnementales avec les
caractéristiques personnelles et la qualité de la participation sociale d’un individu ou d’une
population.
GARCIA, Linda J., REBOLLEDO, Mercedes, METTHÉ, Lynn et LEFEBVRE,
Renée, 2007, «The Potential of Virtual Reality to Assess Functional Communication in
Aphasia», Topics in Language Disorders, 27(3), July-September, pp.272-288.
Cet article expose les avantages des orthophonistes et des audiologistes à utiliser la réalité
virtuelle lorsqu’ils travaillent auprès d’une clientèle ayant des troubles du langage. Au
moyen d’une comparaison entre les modèles conceptuels de la Classification internationale
du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) et du Processus de Production du Handicap, les auteurs s’intéressent à la réalité virtuelle en tant moyen permettant de recréer des
expériences de communication quotidienne et, de cette manière, capturer des situations de
la vie de tous les jours. Ce genre de modèle virtuel peut également mesurer l’impact des
facteurs environnementaux, qu’ils soient facilitateurs ou obstacles, dans la poursuite d’une
communication fonctionnelle réussie.
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LEVASSEUR, Mélanie, DESROSIERS, Johanne et ST-CYR TRIBBLE, Denise, 2007,
«Comparing the Disability Creation Process and International Classification of Functioning, Disability and Health Models», Canadian Journal of Occupational Therapy,
vol 74(ICF special issue), pp. 233-242.
Cet article cherche à comparer les modèles conceptuels du Processus de production du handicap (PPH) et de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la
santé (CIF), et ce, en s’intéressant tout particulièrement à la composante de la participation.
Nous avons trouvé plus de différences que de similarités entre les modèles du PPH et de la
CIF. Les similarités concernaient les approches, les objectifs, les éléments des composantes
des modèles et, dans une certaine mesure, la composante de la participation en soi. Les différences étaient principalement au niveau des modèles sous-jacents, la conceptualisation
des composantes, incluant la participation, et les instruments de mesures de la participation.

Voici un événement d’intérêt qui aura lieu dans les prochains mois:
5e Colloque Québécois Positionnement et Mobilité - 28 et 29 avril 2008 – SaintHyacinthe
Sous le thème Couché, assis, debout au quotidien, ce colloque vise à :
1) Offrir un plateau d’échanges entre les intervenants spécialisés dans les domaines des
aides techniques à la mobilité et à la posture
2) Faire ressortir les expertises du Québec et d’ailleurs issues des champs d’application
scientifiques, cliniques et techniques
3) Assurer la mise à jour des connaissances québécoises
4) Susciter des projets de recherche et d’innovation.
Pour information :
Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec (AERDPQ)
Madame Dominique Dufort
Téléphone : 1-514-282-4205 poste 0
Courriel : dominique.dufort@sss.gouv.qc.ca
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FORMATIONS DU RIPPH
DESCRIPTION
Cours 1
Processus de production du handicap (PPH) et évolution conceptuelle internationale
dans le champ du handicap
Formation de six heures ou sur mesure, offerte par des formateurs certifiés du Réseau
international sur le Processus de production du handicap.
Objectif général :
Comprendre le Processus de production du handicap et la Classification québécoise en
relation avec l’évolution conceptuelle internationale et en particulier les classifications
internationales de l’OMS (CIM, CIDIH, CIF).
Objectifs spécifiques :
 Comprendre l’importance de disposer d’un outillage conceptuel cohérent et bien articulé
compte tenu de l’évolution des pratiques sociétales;
 Connaître l’historique des classifications de l’Organisation mondiale de la santé et du
Réseau international sur le Processus de production du handicap;
 Comprendre le modèle conceptuel PPH, ses enjeux, ses nomenclatures et les aspects
dynamiques et interactifs de ses composantes;
 Connaître des applications concrètes du modèle conceptuel PPH.
Profil des participants :
Ce cours s’adresse à des personnes travaillant dans les domaines suivants :
 Développement, gestion et intervention cliniques auprès de clientèles ayant des
incapacités;
 Évaluation clinique et plans d’intervention;
 Planification et évaluation de programmes et de politiques.
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Cours 2
Plans d’intervention individualisés (PII) élaborés à partir du Processus de production
du handicap
Formation de six heures ou sur mesure, offerte par des formateurs certifiés du Réseau
international sur le Processus de production du handicap.
Objectif général :
Développer des habiletés à élaborer et à animer un plan d’intervention individualisé, en
s’appuyant sur le modèle conceptuel PPH.
Objectifs spécifiques :
À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de :
 Définir le plan d’intervention individualisé et en connaître les principales caractéristiques
et fonctions;
 Situer la démarche du PII dans son contexte historique ainsi que par rapport aux politiques
et orientations ministérielles québécoises;
 Prendre conscience de l’utilité du PPH comme support à l’élaboration d’un PII;
 Connaître les principes sous-tendant l’élaboration d’un PII;
 Connaître et expérimenter les neuf étapes de la démarche PII;
 Prendre conscience des facteurs qui favorisent l’implantation et l’évaluation de la
démarche PII;
 Relier le PII à l’évaluation de programme et aux systèmes d’information clientèle.
Profil des participants :
Ce cours s’adresse à des intervenants et des gestionnaires des réseaux de services aux
personnes ayant des incapacités.
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Cours 3
Utilisation de la Mesure des habitudes de vie adaptée aux enfants (MHAVIE-Enfant)
Formation de six heures ou sur mesure, offerte par des formateurs certifiés du Réseau
international sur le Processus de production du handicap.
Objectif général :
Apprendre à utiliser la Mesure des habitudes de vie adaptée aux enfants (Mhavie adaptée aux
enfant de la naissance à 4 ans; Mhavie adaptée aux enfants de 5 à 13 ans, instrument détaillé;
Mhavie adaptée aux enfants de 5 à 13 ans, instrument abrégé), outils d’évaluation du degré de
réalisation de la participation sociale.
Objectifs spécifiques :
À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de :
 Situer l’évaluation des habitudes de vie dans le processus d’adaptation-réadaptation et de
soutien à l’intégration sociale;
 Connaître les principes sous-tendant le développement de la Mhavie adaptée aux enfants et
ses qualités métrologiques;
 Connaître le contenu des différentes catégories d’habitudes de vie et expérimenter l’échelle
d’évaluation du degré de réalisation des habitudes de vie;
 Faire le lien entre l’évaluation des habitudes de vie et la mise en priorité des objectifs de
réadaptation;
 Échanger sur les utilisations possibles de l’outil de mesure dans les programmes cliniques.
Profil des participants :
Ce cours s’adresse aux intervenants et gestionnaires des réseaux de services aux jeunes
(pédiatrie) ayant des incapacités.
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Cours 4
Utilisation de la Mesure des habitudes de vie, Instrument général (MHAVIE)
Formation de six heures ou sur mesure, offerte par des formateurs certifiés du Réseau
international sur le Processus de production du handicap.
Objectif général :
Apprendre à utiliser la Mesure des habitudes de vie, Instrument général (MHAVIE,
Instrument général détaillé ; MHAVIE, Instrument général abrégé), outils d’évaluation du
degré de réalisation de la participation sociale.
Objectifs spécifiques :
À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de :
 Situer l’évaluation des habitudes de vie dans le processus d’adaptation-réadaptation et de
soutien à l’intégration sociale ;
 Connaître les principes sous-tendant le développement de la MHAVIE, Instrument général
et ses qualités métrologiques ;
 Connaître le contenu des différentes catégories d’habitudes de vie et expérimenter l’échelle
d’évaluation du degré de réalisation des habitudes de vie ;
 Faire le lien entre l’évaluation des habitudes de vie et la mise en priorité des objectifs de
réadaptation ;
 Échanger sur les utilisations possibles de l’outil de mesure dans les programmes cliniques.
Profil des participants :
Ce cours s’adresse aux intervenants et gestionnaires des réseaux de services aux adultes et
personnes âgées ayant des incapacités.
Veuillez noter que le RIPPH est accrédité par Emploi Québec comme organisme de formation
dans le domaine de la santé (Certificat n° 0004713).
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BON DE COMMANDE
REVUES RIPPH :
Réseau international CIDIH et facteurs environnementaux
Développement humain handicap et changement social
Prix
Vers une CIDIH officielle en 1991

1

TPS

TVQ

Total

5,75 $

0,35 $

0,46 $

6,56 $

5,75 $

0,35 $

0,46 $

6,56 $

11,50 $

0,69 $

0,91 $

13,10 $

23,00 $

1.38 $

1.83 $

26.21 $

11,50 $

0,69 $

0,91 $

13,10 $

11,50 $

0,69 $

0,91 $

13,10 $

5,75 $

0,35 $

0,46 $

6,56 $

13,80 $

0,83 $

1,10 $

15,73 $

23,00 $

1.38 $

1.83 $

26.21 $

23,00 $

1.38 $

1.83 $

26.21 $

23,00 $

1.38 $

1.83 $

26.21 $

17,25 $

1,04 $

1,37 $

19,66 $

23,00 $

1.38 $

1.83 $

26.21 $

17,50 $

1,05 $

1,39 $

19,94 $

23,00 $

1.38 $

1.83 $

26.21 $

23,00 $

1.38 $

1.83 $

26.21 $

Volume 1, Numéro 2, Mai 1988
La rencontre internationale de Québec

2

Volume 1, Numéro 3, Automne 1988
Consultation : Proposition d'une révision du 3e niveau de la CIDIH : le
handicap

3

Volume 2, Numéro 1, Hiver 1989
Rencontre internationale de Québec 1987 : Textes des participants

4

Volume 2, Numéros 2-3, Été - automne 1989 (numéro double)
Colloque sur la proposition de révision du concept handicap, Montréal, mars
1989 (épuisé, photocopies seulement)

5

Volume 3, numéro 1, Janvier 1990
Commentaires sur la proposition de révision du concept handicap

6

Volume 3, Numéro 2, Août 1990
Lancement de la révision de la CIDIH

7

Volume 3, Numéro 3, décembre 1990
Le Processus de production des handicaps : Analyse de la consultation Nouvelles propositions complètes

8

Volume 4, Numéro 1-2, Juin 1991
Le Processus de production des handicaps : Comment utiliser le modèle
conceptuel - Exemples

9

Volume 4, Numéro 3, Août 1991
10

Mieux définir, mieux communiquer, agir plus efficacement
Volume 5, Numéro 1-2, Juillet 1992 (numéro double)

11

Des spécialistes et des groupes professionnels partagent leurs opinions et
recherches
Volume 5, Numéro 3 & Volume 6, Numéro 1, Février 1993 (numéro double)

12

Pour une meilleure compréhension des déterminants de la participation
sociale et lancement d'un réseau de recherche
Volume 6, Numéro 2, Octobre 1993

13

Objectif « CIDIH 2 » en 1998
Volume 6, Numéro 3 & Volume 7, Numéro 1, Mars 1994 (numéro double)

14

Interaction Personne / Environnement. Des applications pour l’évaluation
individualisée et la planification des programmes
Volume 7, Numéro 2, Octobre 1994

15

Actes du colloque de 1994. Les déterminants environnementaux de la
participation sociale. Pour mieux agir sur les situations de handicap
Volume 7, numéro 3 & Volume 8, Numéro 1, Septembre 1995 (numéro
double)

16

Commentaires et applications de la proposition québécoise du Processus de
production du handicap
Volume 8, Numéro 2, Janvier 1996
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17

Actes du colloque sur les déterminants environnementaux de la participation
sociale et de la rencontre nord-américaine de révision de la CIDIH

23,00 $

1.38 $

1.83 $

26.21 $

23,00 $

1.38 $

1.83 $

26.21 $

28,75 $

1,73 $

2,29 $

32,77 $

28,75 $

1,73 $

2,29 $

32,77 $

23,00 $

1.38 $

1.83 $

26.21 $

23,00 $

1.38 $

1.83 $

26.21 $

28,75 $

1,73 $

2,29 $

32,77 $

23,00 $

1.38 $

1.83 $

26.21 $

28,75 $

1,73 $

2,29 $

32,77 $

23,00 $

1.38 $

1.83 $

26.21 $

23,00 $

1.38 $

1.83 $

26.21 $

Volume 8, Numéro 3, Septembre 1996
18

Quelles normalités ? Quelles habitudes de vie ? Quels contextes ?
Volume 9, Numéro 1, Août 1997

19

Évolution canadienne et internationale des définitions conceptuelles et des
classifications concernant les personnes ayant des incapacités
Volume 9, Numéro 2-3, Juillet 1998 (numéro double)

20

Actes du colloque de Québec. Les applications du Processus de production du
handicap
Volume 10, Numéro 1-2, Novembre 1999 (numéro double)

21

Développement humain, handicap et changement social; Revue internationale
sur les concepts, les définitions et les applications
La nouvelle Classification sur le fonctionnement : Un projet inachevé
Volume 11, Numéro 1, Février 2002

22

Développement humain, handicap et changement social; Revue internationale
sur les concepts, les définitions et les applications
De nouvelles applications
Volume 12, Numéro 1, Juillet 2003

23

Développement humain, handicap et changement social; Revue internationale
sur les concepts, les définitions et les applications
Intégration, participation sociale et inclusion
Volume 13, Numéros 1-2, Octobre 2004 (numéro double)

24

Développement humain, handicap et changement social; Revue internationale
sur les concepts, les définitions et les applications
L’environnement et la participation sociale.
Un hommage à l’apport de Patrick Fougeyrollas !
Volume 14, Numéros 1, Septembre 2005 (numéro spécial)

25

Développement humain, handicap et changement social; Revue internationale
sur les concepts, les définitions et les applications
La participation sociale est-elle en jeu? L’accès aux services et aux
compensations financières et conséquences pour les personnes ayant des
incapacités et leurs proches
Volume 14, Numéros 2-3, Octobre 2005 (numéro double)

26

Développement humain, handicap et changement social; Revue internationale
sur les concepts, les définitions et les applications
Handicap et environnement : Objets, espaces et territoires accessibles et
utilisables par tous…
Volume 15, Numéro 1, Juin 2006

27

Développement humain, handicap et changement social; Revue internationale
sur les concepts, les définitions et les applications
Handicap et citoyenneté : Un champ d’analyse et d’action à définir sous
l’angle de la participation sociale des personnes ayant des incapacités.
Volume 15, Numéro 2, Décembre 2006

Pour chaque exemplaire commandé, les sommes suivantes doivent être ajoutées afin de couvrir les frais de manutention et de poste ( taxes incluses) :
Au Canada : 6,16 $; Aux USA : 11,50 $; Outre mer : 16,00$
Note : Les commandes effectuées à l’extérieur du Canada sont exemptes de taxes. Veuillez effectuer votre paiement en devises canadiennes, par traite
bancaire ou mandat-poste, dans les deux cas, libres de frais.

Veuillez commander via notre site Internet au :

www.ripph.qc.ca
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BON DE COMMANDE POUR

#

Description

Français

Anglais

Instruments
de mesure

LES INSTRUMENTS DE MESURE
MHAVIE, MQE ET FORMULAIRES DE CUEILLETTE D’INFORMATION MHAVIE

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

MHAVIE adaptée aux enfants de la naissance à 4 ans

;



23 $

288 $

MHAVIE adaptée aux enfants de 5 à 13 ans Instrument abrégé

;

;

23 $

MHAVIE adaptée aux enfants de 5 à 13 ans Instrument détaillé

;

;

MHAVIE instrument général abrégé

;

MHAVIE instrument général détaillé

1.6

Mesure de la qualité de l’environnement

Formulaires
de cueillette
d’information

Droit
d’utilisation

Prix spéciaux pour grandes quantités
100

200

500

1000

648 $

1127 $

1960 $

4125 $

7170 $

288 $

648 $

1127 $

1960 $

4125 $

7170 $

23 $

288 $

648 $

1127 $

1960 $

4125 $

7170 $

;

23 $

288 $

648 $

1127 $

1960 $

4125 $

7170 $

;

;

23 $

288 $

648 $

1127 $

1960 $

4125 $

7170 $

;

;

23 $

288 $

648 $

1127 $

1960 $

4125 $

7170 $

3$

—

*

*

*

*

*

Frais de manutention et de poste au Canada (taxes incluses)

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Prix par
unité

50

Adaptée aux enfants de la naissance à 4 ans

;



3$

288 $

134 $

233 $

406 $

855 $

1490 $

Adaptée aux enfants de 5 à 13 ans. Instrument abrégé

;

;

3$

288 $

134 $

233 $

406 $

855 $

1490 $

Adaptée aux enfants de 5 à 13 ans. Instrument détaillé

;

;

3$

288 $

134 $

233 $

406 $

855 $

1490 $

Instrument général abrégé

;

;

3$

288 $

134 $

233 $

406 $

855 $

1490 $

Instrument général détaillé

;

;

3$

288 $

134 $

233 $

406 $

855 $

1490 $

Mesure de la qualité de l’environnement

;

;

3$

288 $

134 $

233 $

406 $

855 $

1490 $

3$

—

Frais de manutention et de poste au Canada (taxes incluses)

*

*

*

*

Frais de manutention et de poste (taxes incluses) : USA (4,80 $/chaque exemplaire), Outre mer (9,90 $/chaque exemplaire).
* Veuillez nous contacter pour connaître les frais de manutention spécifiques à chaque quantité.
 Toute reproduction, sous quelques formes que ce soit, est interdite.
 Toute utilisation de la MHAVIE et de la MQE est interdite sans autorisation et paiement des droits d’utilisation initiaux. Ces droits sont payables pour
chaque document et valides pour trois ans.
 Les formulaires de cueillette d’information, à utiliser pour des fins cliniques ou de recherche, ne contiennent que le questionnaire.
 Les prix indiqués pour certains nombres de copies sont valables pour un même document.

/…2

*

Taxes applicables
Documents

Québec

Canada

À l’extérieur du Canada

MHAVIE

TPS (6 %) seulement

TPS seulement

Aucune taxe

MQE

TPS (6 %) seulement

TPS seulement

Aucune taxe

Formulaire de cueillette d’information

TPS (6 %) et TVQ (7,5 %)

TPS seulement

Aucune taxe

Droit d’utilisation

TPS (6 %) et TVQ (7,5 %)

TPS seulement

Aucune taxe

Pour les commandes effectuées à l’extérieur du Canada veuillez effectuer votre paiement en devises canadiennes, par
traite bancaire ou mandat-poste, dans les deux cas, libres de frais.

PARTIE À COMPLÉTER
Document

#

Quantité

Français/
Anglais

Droit d’utilisation
Prix

Nom :
Occupation :
Organisation :
Veuillez effectuer votre paiement à l’ordre de :

Taxes

Prix

Taxes

Frais de
manutention

TOTAL

Adresse :
Téléphone :
Courriel :
RIPPH
525, boul. Wilfrid-Hamel Est, A-08
Québec (Québec) Canada G1M 2S8
Téléphone : (418) 529-9141, poste 6202, Télécopieur : (418) 780-8765
Courriel : ripph@irdpq.qc.ca
Site Internet : www.ripph.qc.ca
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