PLAN D’ACTION 2018

Réseau international sur le
Processus de production du handicap
(RIPPH)

OBJECTIF GÉNÉRAL 1 : Soutenir le développement des connaissances et des expertises en lien avec l’application et la validation des modèles de
développement humain (MDH) et du processus de production du handicap (PPH)
DOSSIER

Objectifs spécifiques
Aspects classificatoires :

Classification

Améliorer les aspects classificatoires du MDH-PPH

Moyens d’action - 2018

Échéancier

Responsables

Compléter la mise à jour de la Classification québécoise sur le
Processus de production du handicap.

Automne

Comité Classification

Été

Normand Boucher

Automne

Comité des formateurs

Automne

Comité des formateurs

Hiver

Comité des formateurs

Printemps

Comité des formateurs

En continu

Patrick Fougeyrollas et
Normand Boucher

En continu

CA et comités

Développer une stratégie de diffusion du Compilateur de la MHAVIE
Améliorer les instruments de mesure et des guides 4.0
d’utilisation
Amélioration :

Instruments de
mesure

Développement (nouvelles formations) :

Formation

Recherche

Développer des modules supplémentaires pour les formations MDHPPH, MHAVIE et PII (éducation, défense des droits, santé,
réadaptation, emploi, etc.)

Développer les formations basées sur le MDH-PPH
et ses instruments de mesure
Développer des contenus et stratégies pédagogiques pour une
formation ESAP
Créer un comité d’experts afin de développer les contenus d’une
formation sur la thématique de l’accompagnement
Développer des contenus et stratégies pédagogiques pour la
formation d’une cohorte de formateurs
Participation à l’axe Histoire du mouvement québécois de défense des
Collaboration :
Participer à des travaux de recherche en lien avec droits des personnes handicapées du projet de recherche « InterReconnaissances »
le PPH et ses instruments de mesure
Appropriation des connaissances :

Rédaction d’articles sur le MDH-PPH et ses applications.

Soutenir l’appropriation des connaissances sur le
MDH-PPH et ses instruments de mesure
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OBJECTIF GÉNÉRAL 2 : Diffuser les connaissances, de la recherche, de la formation et des applications du MDH et du PPH, de même que sur les déterminants
personnels et environnementaux de la participation sociale des personnes ayant des incapacités
DOSSIER

Instruments de
mesure

Formation
Colloques

Valorisation des
connaissances
Services de
consultation

Objectifs spécifiques

Traduction (participation) :
Traduction en anglais des guides d’utilisation MHAVIE 4.0 pour les 0-4
Participer à la traduction et à la validation des ans
traductions des instruments de mesure et des Conclure des ententes de traduction et de validation des traductions
guides d’utilisation
des instruments MHAVIE et MQE

Échéancier

Responsables

Été

Permanence

En continu

Permanence

Compilation informatisée :
Développer un logiciel de compilation des résultats
de la MHAVIE 4.0

Développement et la mise à jour du logiciel MH@VIE 4.0.
Commercialisation du compilateur.

Automne

Normand Boucher

Augmentation :
Augmenter le nombre de formateurs
institutionnels et associés accrédités

Signature d’ententes d’accréditation de formateurs institutionnels
avec des organismes

En continu

Comité des formateurs

Coordination du processus d’accréditation des formateurs
institutionnels et partenaires du RIPPH

En continu

Comité des formateurs

Colloque :
Participer ou organiser les colloques dans le champ
du handicap

Participer à l’organisation du Colloque RFLA-PSVI-RIPPH.

En continu

Comité organisateur du
colloque

Promouvoir les résultats et les recherches des
utilisateurs et des partenaires internationaux

Partage de publications sur le site Internet du RIPPH et les médias
sociaux

Automne

Permanence et CA

Préciser l’offre de soutien-conseil aux clients du
RIPPH.

Développer une entente de soutien-conseil incluant leurs coûts.

Automne

Comité International

Améliorer les communications avec les membres

Rédaction d’un plan de communications

Automne

Permanence

Publication d’un minimum de trois bulletins d’information par année

En continu

Comité international

Été

Comité Revue

Publier le numéro Représentations sociales et handicap

Printemps

Comité Revue

Publier le numéro : Pour une ville inclusive : Innovations et
partenariats

Automne

Comité Revue

Communication et
marketing
Publication :
Éditer les prochains numéros de la revue
Revue

Moyens d’action - 2018

Publier le numéro sur les Politiques sociales, action sociale et
solidarités dans le champ du handicap
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OBJECTIF GÉNÉRAL 3 : Promouvoir les droits humains
DOSSIER
Mouvement
citoyen pour une
ville inclusive

Objectifs spécifiques
Développement :
Participer au Mouvement citoyen Ville inclusive

Moyens d’action - 2018

Échéancier

Responsables

Alimenter la plateforme d’innovation sociale pour des villes inclusives
(www.villeinclusive.com)

En continu

Permanence

Suivi & mise en œuvre :
Participation aux rencontres du comité de suivi de l’OPHQ sur la
Assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques politique À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité
et aux travaux visant l’évaluation de la mise en œuvre et des résultats
nationales
de la politique et des plans d’action

Ponctuel

CA

Politiques
nationales

En continu

CA

Mouvement
associatif

Promotion du MDH-PPH
Participation aux activités et aux travaux des organisations de défense
Promouvoir le MDH-PPH en tant que modèle des droits avec lesquelles le RIPPH collabore (COPHAN, Dawn Canada,
conceptuel permettant la mise en œuvre de la etc.)
CDPH
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OBJECTIF GÉNÉRAL 4 : Développer le réseautage international du RIPPH
DOSSIER

Objectifs spécifiques

Moyens d’action - 2018

Échéancier

Responsables

En continu

Comité international

Création et animation d’une plateforme de partage entre les
formateurs associés et institutionnels

Automne

Comité international

Mise en œuvre des ententes de partenariat

En continu

Comité international

En continu

Comité international

Resserrer les liens entre le RIPPH et les organismes Maintien des liens avec les partenaires traditionnels (GIFFOCH,
internationaux de formation
GRAVIR, Handicap International, FIRAH, OMS, etc.)
Organisations
internationales et
réseau partenarial
international

Augmenter le nombre de membres du Réseau Utilisation de différentes plateformes et tribunes pour faire rayonner
partenarial international
le RIPPH et son comité international (site Internet du RIPPH, chaîne
Youtube, Bulletin d’information)
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OBJECTIF GÉNÉRAL 5 : Améliorer la gestion organisationnelle
DOSSIER
Conseil
d’administration

Membership

Financement

Revue

Objectifs spécifiques

Moyens d’action - 2018

Renouvellement et diversité : Assurer une relève Enrichissement de la composition du conseil d’administration avec
au sein du CA
des administrateurs ayant des expertises particulières (comptabilité,
marketing, levée de fonds, langues, etc.)
Renouvellement et diversité : Assurer une relève Renouvellement des membres des comités (international, formation,
au sein des différents comités
revue, colloque, etc.)
Attachement à la «base» de l’organisme :
Offre accrue d’implication pour les membres du RIPPH dans le cadre
Valoriser les connaissances et les expertises des des différents projets
membres et des partenaires du RIPPH
Chercher du financement pour les différents
Poursuite des activités du Comité de financement
projets du RIPPH (revue, formation, colloques, etc.)
Développement :
Restructurer la revue DHHCS
Soutenir le développement de la revue Nomination d’une co-rédaction en chef pour la revue Développement
Développement humain, handicap et changement humain, handicap et changement social
social
Rédaction de documents pour structurer la revue (ligne éditoriale,
comité de rédaction, formats disponibles)
Développement d’un plan de financement de la Revue

Échéancier

Responsables

À l’AGA

CA

En continu

CA et comités

En continu

CA

Automne

Comité Financement

Été

Comité-Revue

Été

Comité Revue

Automne

Comité Revue

Automne

Comité Revue
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