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Notre Classification québécoise
s’internationalise…
Nous voilà toutes et tous très fébriles, à la veille
de mettre en circulation la toute nouvelle Classification internationale : MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN – PROCESSUS DE
PRODUCTION DU HANDICAP, dont le lancement officiel est prévu à Québec à la minovembre 2018. Ce numéro spécial de notre
Bulletin International brosse à grands traits
l’essentiel de nos travaux.
Objet d’un vaste chantier de réflexion amorcé à
la fin 2017, la révision de la Classification
québécoise était très attendue. En effet, depuis
1998, année de sa publication, l’outil est vite
devenu indispensable pour analyser et comprendre la réalité complexe des personnes
ayant des incapacités. À nulle autre pareille,
cette classification rigoureusement scientifique
a aussi bien servi les chercheurs, que les
professionnels de l’accompagnement et de
l’intervention, ou les organismes militant pour la
reconnaissance et l’exercice des droits des
personnes ayant des incapacités et les
personnes concernées, bien entendu !

Désormais, tout le monde peut se parler et se
comprendre… 20 ans plus tard, il apparaissait
utile et pertinent de revoir en profondeur les
différentes composantes de la Classification
dont certains éléments avaient « bougé », signe
d’une évolution à divers niveaux.

Comité de révision présidé par Madame Catherine BARRAL, administratrice (France), Messieurs Pierre CASTELEIN (vice-président international, Belgique), Patrick FOUGEYROLLAS
(vice-président Québec), Jean-Louis KORPÈS,
administrateur (France) et Jean-Pierre ROBIN
(président). Ce comité a été assisté étroitement
par la permanence du RIPPH, à savoir :
Monsieur Méric SAUVÉ, coordonnateur, Mesdames Chantal CLOUTIER, adjointe administrative et Lucie MOFFET, secrétaire de direction. La contribution de chacune et chacun a
été inestimable à toutes les étapes de ce
processus complexe mais, ô combien, réjouissant !

La Classification québécoise et le modèle conceptuel ont fait école et leur réputation a depuis
longtemps franchi les frontières du Québec. Ce
modèle explicatif des situations de handicap, à
portée universelle, a séduit tant par sa simplicité que par l’exactitude de ses nomenclatures.
Déjà, le schéma conceptuel avait été sérieusement enrichi du travail d’approfondissement de
son auteur principal, Patrick FOUGEYROLLAS,
qui publiait en 2010 son ouvrage La funambule,
le fil et la toile1, à travers lequel il revisitait en
détail tous les concepts du modèle et en proposait la réorganisation. Ce faisant, cette avancée scientifique et anthropologique majeure venait creuser un écart avec le modèle tel qu’il
était connu depuis 1998. D’autre part, l’évolution technologique fulgurante au cours des dernières années a rendu nécessaire de revoir le
libellé de certaines variables pour y intégrer des
éléments nouveaux tels que la tablette électronique, le téléphone intelligent ou smartphone,
par exemple.

Il importe de souligner le remarquable travail
des premiers artisans, soit celles et ceux qui
ont eu l’audace et le talent de concocter la
première mouture de cette Classification québécoise qui a su conserver toute sa vitalité et
sa pertinence sociale. La publication 2018
n’enlève rien à la première version, elle l’enrichit simplement de l’expérience humaine.
Notre reconnaissance va donc à ses auteurs
visionnaires que sont : Monsieur Patrick FOUGEYROLLAS, Monsieur René CLOUTIER,
Madame Hélène BERGERON, Monsieur Jacques CÔTÉ et Madame Ginette ST-MICHEL.
Vous lirez donc dans ce numéro spécial de
notre Bulletin, des articles préparés par les
membres du Comité de révision de la Classification, et relatant les principaux changements apportés dans les nomenclatures et
échelles de mesure. Cela vous permettra de
repérer ces modifications, espérant du coup
qu’ils vous mettent en appétit pour cette
Classification 2018 publiée en janvier 2019 et
que l'on peut se procurer directement dans la
boutique
en
ligne
du
RIPPH
à
https://mhavie.ca/boutique/. En complément,
nous ajoutons un article fort intéressant de
Monsieur Kriss RICCHETTI, Directeur de la
Fondation Échaud, en Suisse, laquelle a pris un
virage organisationnel majeur, en faisant du
MDH-PPH le modèle de référence pour son
établissement. Bonne lecture !
Jean-Pierre Robin, président du RIPPH

Finalement, l’utilisation du modèle et de la
Classification s’étant répandue à travers le
monde, il convenait d’examiner attentivement
les termes utilisés afin d’optimiser leur utilisation, quels que soient les environnements sociaux. Modestement « Québécoise » à ses débuts, la Classification portera bientôt avec grande fierté, et en toute légitimité, le qualificatif
« Internationale ». Afin de procéder à la mise à
jour de la Classification québécoise – Processus de Production du Handicap (1998), le Conseil d’administration a constitué et mandaté un
1

Fougeyrollas, P. (2010). La funambule, le fil et la
toile. Transformations réciproques du sens du
handicap. Québec : Les Presses de l’Université
Laval.
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2. HISTORIQUE

DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE. MODÈLE
DÉVELOPPEMENT HUMAIN - PROCESSUS DE PRODUCTION DU HANDICAP

DE

Catherine Barral
Dans la première partie de son ouvrage « La
funambule, le fil et la toile - Transformations réciproques du sens du handicap », Patrick Fougeyrollas retrace dans un récit passionnant et
foisonnant les 40 ans qui ont changé l’histoire
du handicap, et la part unique que le Québec y
a prise.
.
Des années 1970 à la Convention des Nations
unies relative aux droits des personnes handicapées (ONU, 2006), dans l’entrelacement de
l’émergence des mouvements nationaux et internationaux de défense des personnes handicapées, de la montée en puissance de leur
implication dans les politiques qui les concernent, de l’engagement des institutions internationales pour les droits des personnes handicapées et de l’essor dans le champ de la
recherche du modèle social du handicap faisant
pièce au modèle médical, s’est tissée la toile de
fond dans laquelle s’inscrit l’histoire du mouvement québécois pour la défense des droits des
personnes ayant des incapacités et de la
« Classification internationale : Modèle de développement humain - Processus de production
du handicap ».

existantes » préalablement à l’élaboration d’une
politique gouvernementale d’intégration sociale
des personnes handicapées. La coordination
de cet état de la situation est confiée à Patrick
Fougeyrollas, chercheur en anthropologie et
militant associatif. En l’absence de toutes
données statistiques ou épidémiologiques
autres que strictement médicales, la première
tâche consiste à se donner un cadre de référence conceptuel qui devra permettre d’identifier qui sont les personnes handicapées du
Québec. Pour ce faire, P. Fougeyrollas propose
d’expérimenter la première classification internationale du handicap que l’Organisation Mondiale de la Santé vient à peine de publier,
la « Classification Internationale des Déficiences, Incapacités, Handicaps - Manuel de classification des conséquences des maladies »
(CIDIH) (OMS, 1980). Conçue comme un
complément à la Classification Internationale
des Maladies (CIM9, OMS, 1977), cette classification est profondément ancrée dans le modèle médical. Cependant, elle présente aussi
une avancée majeure. En définissant le handicap (troisième dimension de la classification) en
termes de désavantage social, elle introduit la
perspective sociale dans l’analyse du handicap,
première tentative (dans une classification) de
désenclavement du handicap de la problématique de la santé et de la maladie à laquelle il
était réduit jusque-là.

Lorsqu’en 1979, le gouvernement du Québec
promulgue la « loi assurant l’exercice des droits
des personnes handicapées », c’est au terme
d’âpres négociations avec les mouvements
québécois de défense des personnes handicapées qui luttent pour obtenir satisfaction de
leurs revendications : non pas d’être « protégées » ou « reclassées professionnellement »
comme l’entend le gouvernement, mais d’intégrer la société et d’exercer leurs droits.

Se saisissant de cette approche sociale du
handicap, l’équipe de recherche de l’OPHQ
concentre ses travaux sur la dimension environnementale d’une politique d’intégration sociale,
introduisant notamment les concepts fondamentaux d’habitudes de vie et de facteurs
environnementaux.

La loi institue l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) qui a pour premier
mandat « de faire l’inventaire des besoins des
personnes handicapées et des ressources

En 1984, l’OPHQ publie A part … égale. L’intégration sociale des personnes handicapées:
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un défi pour tous. Le Québec est un des
premiers États à opérationnaliser la CIDIH dans
une politique globale d’intégration sociale des
personnes handicapées.

Dès 1989, le CQCIDIH (qui se dote parallèlement d’un statut canadien sous l’appellation
de Société canadienne pour la CIDIH
(SCCIDIH) lui donnant accès à des financements fédéraux) commence à publier les résultats des premiers travaux du groupe de recherche, menés sous la direction de Patrick
Fougeyrollas, qui posent les bases du modèle
conceptuel du processus interactif de production du handicap :

En 1986, pour poursuivre les travaux engagés
dans le cadre de l’OPHQ, trois militants du
mouvement de promotion des droits des
personnes ayant des incapacités, Maryke Muller (administratrice de centres de réadaptation),
Mario Bolduc (agent au ministère des Affaires
sociales) et Patrick Fougeyrollas, créent le
Comité Québécois sur la CIDIH (CQCIDIH).
Avec le soutien de l’OPHQ, leurs efforts se
déploient dans deux directions : sur le plan
scientifique, approfondir les propositions conceptuelles qui sous-tendent la politique québécoise, et sur le plan stratégique, créer des
liens avec les experts internationaux de la
CIDIH, les mouvements de défense des personnes handicapées promoteurs du modèle social et les représentants d’organisations internationales (ONU, OMS), pour activer la mise en
œuvre internationale d’une révision en profondeur de la classification de l’OMS qui fait,
depuis 1981 déjà, l’objet de nombreuses critiques de la part du mouvement international
des personnes handicapées.

Définition du concept d’habitude de vie,
introduisant la notion de situation de handicap, résultat de l’interaction des facteurs
personnels et des facteurs environnementaux, accompagné d’une proposition de nomenclature des habitudes de vie.
Définition du concept de facteur environnemental, des qualificateurs d’obstacle et facilitateur, et proposition d’une nomenclature.
Première ébauche d’une classification des
systèmes organiques.
Démonstration des chevauchements conceptuels des dimensions de l’incapacité et
de la déficience de la CIDIH.
De 1989 à 1991, à la suite de consultations
internationales, ces premières propositions font
l’objet de révisions et de compléments : nomenclature des aptitudes, échelles de mesure
des systèmes organiques, des aptitudes, des
facteurs environnementaux et des habitudes de
vie.

En 1987, le CQCIDIH organise à cette fin, à
Québec, une concertation internationale sur la
CIDIH et ses limites. Les retombées de cette
réunion sont considérables tant pour la structuration du réseau international que pour la reconnaissance de la pertinence des propositions
québécoises. Outre les relations et collaborations scientifiques interpersonnelles qui s’en
suivent, c’est en effet dans les suites de cet
évènement fondateur que seront créés le Comité d’experts sur la CIDIH du Conseil de
l’Europe, les Centres Collaborateurs français et
néerlandais de l’OMS pour la CIDIH et sa
révision, et que le CQCIDIH est mandaté pour
entreprendre la révision du concept de handicap (désavantage social) de la CIDIH dans le
prolongement des propositions qu’il a avancées
dans le cadre de l’élaboration de la politique À
part… égale.

En 1991, le CQCIDIH-SCCIDIH publie la première proposition de Classification QuébécoiseProcessus de Production du Handicap (PPH) 2,
ensemble complet composé d’un modèle conceptuel, de nomenclatures et d’échelles de mesure, prêt à l’expérimentation, comme contribution au processus de révision de la CIDIH,
dont l’OMS atermoie la mise en œuvre.
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Réseau International CIDIH, vol.4, N 1 et 2, 1991.

De 1991 à 1995, le CQCIDIH-SCCIDIH s’emploie à faire connaître le PPH, multipliant ses
participations aux comités internationaux du
Conseil de l’Europe et de l’ONU dans le cadre
de la Décennie des Nations unies des personnes handicapées (ONU, 1983-1992), développant des outils de formation et la vulgarisation
de ses travaux de recherche illustrant les applications du modèle québécois dans les plans
d’intervention individualisée, pour la planification de politiques publiques ou dans les enquêtes de population. Le groupe québécois
renforce également ses collaborations avec les
Centres collaborateurs de l’OMS. Assurée du
soutien du Centre collaborateur français, acquis
au PPH, la SCCIDIH est désignée avec Statistiques Canada, pour représenter le Canada au
sein du Centre collaborateur nord-américain
créé en 1992 (le National Centre for Health
Statistics y représentant les États Unis). En
1994, Patrick Fougeyrollas, pour le Canada, et
Gale Whiteneck, pour les États Unis, coprésident un groupe de travail nord-américain
sur les facteurs environnementaux.

da par l’Institut Canadien d’Information sur la
Santé (ICIS) et à l’éviction de la Société Canadienne pour la CIDIH du Centre collaborateur.
Cependant l’ICIS, convaincu de l’importance
des travaux québécois, invite la SCCIDIH à
poursuivre sa collaboration.
Cette même année 1996, avec une détermination que rien n’ébranle, le CQCIDIH-SCCIDIH
publie une version révisée du Processus de
Production du Handicap apportant de nouvelles précisions et compléments à la classification
québécoise.
En 1998, le Réseau International pour le PPH
(RIPPH), nouvelle appellation du CQCIDIHSCCIDIH, diffuse la version définitive de la
Classification Québécoise - Processus de Production du Handicap, continuant d’aiguillonner
le processus de révision de la CIDIH.
En 1999, le Centre collaborateur français et
l’ICS proposent d’ajouter aux tests de la version
provisoire de la classification prévus par l’OMS,
un test optionnel permettant de comparer la
validité et la performance de cette version à
celles de la Classification Québécoise. L’Australie, le Canada, la France et quelques sites
américains procèdent à ce test. En dépit des
résultats favorables à la Classification Québécoise, l’OMS refuse de les prendre en compte,
considérant les tests déjà pratiqués suffisants
pour amender la version provisoire. Au cours
de l’année 2000, de rudes négociations entre
les Centres collaborateurs et l’OMS parviendront, sinon à résoudre les incohérences structurelles et conceptuelles de la dernière version
de travail de la classification, du moins à faire
adopter in fine les facteurs environnementaux
comme dimension constitutive du schéma conceptuel de la nouvelle classification.

En 1995, l’OMS lance enfin officiellement le
processus de révision de la CIDIH.
De 1996 à 2000, l’OMS soumet successivement cinq versions de travail de la classification
à ses Centres collaborateurs (anglais, australien, français, japonais, néerlandais, nord-américain, et nordique), chargés d’en tester la validité. En dépit de sa reconnaissance de la
notion d’interaction personne-environnement et
par conséquent du rôle des facteurs environnementaux dans la production du handicap,
l’OMS fera obstacle tout au long du processus
de révision à l’adoption d’une approche sociale
du handicap et à l’intégration des facteurs
environnementaux comme dimension constitutive de la classification. Ses résistances à
l’apport québécois et les pressions pour tenir le
groupe québécois à l’écart du processus de
révision se manifestent sans tarder dès le début
du processus de révision. En 1996, un remaniement du Centre collaborateur nord-américain
conduit au remplacement de Statistiques Cana-

En 2001, l’Assemblée mondiale de la Santé
adopte la Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé.
L’histoire de la Classification Québécoise se
poursuit aujourd’hui avec la publication de la

5

Classification internationale – Modèle de développement humain - Processus de production
du handicap, témoignant de la vitalité d’un
modèle conceptuel qui, comme l’écrit JeanFrançois Ravaud dans sa préface à l’ouvrage
de P. Fougeyrollas « loin d’être un modèle figé,
abouti, finalisé, a su se remettre en question et
continuer à évoluer. » Ainsi, sans changer la
structure du modèle, cette nouvelle version de
la classification apporte des clarifications et
précisions, telles que l’introduction des facteurs
identitaires comme troisième dimension du
domaine des facteurs personnels, la révision du
sens de facteur de risque qui peut être aussi
facteur de protection et être appliqué non plus
aux seuls facteurs personnels mais également
aux autres domaines conceptuels (habitudes de
vie et facteurs environnementaux), le découpage des facteurs environnementaux en trois
dimensions spatiales (micro-, méso- et macroenvironnements) , ou encore l’introduction de la
temporalité qui permet de rendre compte de
l’interaction diachronique des facteurs personnels et environnementaux et pas seulement
synchronique.
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3. RÉVISION DE LA CLASSIFICATION QUÉBÉCOISE - PROCESSUS DE PRODUCTION
DU HANDICAP

Catherine Barral
2. Méthode de travail du Comité

Avec la publication en 2010 de son ouvrage
« La funambule, le fil et la toile – Transformations réciproques du sens du handicap »,
Patrick Fougeyrollas a apporté des approfondissements anthropologiques majeurs au modèle du Processus de production du handicap
(PPH), tels que la question de l’identité, celle de
la temporalité et de la dimension synchronique
de l’interaction des facteurs personnels et environnementaux, ou encore l’extension de la
notion de facteur de risque à l’ensemble des
domaines de la classification. Une révision de
la Classification québécoise – Processus de
production du handicap publiée en 1998, s’imposait afin d’y intégrer et d’opérationnaliser ces
évolutions conceptuelles qui repositionnent le
modèle du PPH dans un modèle systémique
plus vaste qui ambitionne de rendre compte du
processus de production des êtres sociaux : le
Modèle de Développement Humain (MDH).

Réunions : Du 5 avril 2017, au 17 septembre 2018, le comité de révision s’est
réuni à 13 reprises, par vidéo-conférences entre Paris et Québec, organisées
par Jean-Pierre Robin, qu’il en soit ici
vivement remercié.
Plan de travail : Les premières réunions,
d’avril à octobre 2017, sont consacrées à
l’inventaire des éléments à intégrer ou à
modifier et au partage des tâches entre
les membres du comité :
- Changement de titre : la Classification
Québécoise devient Classification Internationale – Modèle du développement
humain – Processus de production du
handicap (MDH-PPH);
- Révision de l’Introduction (P. Fougeyrollas);
- Révision de l’historique de la Classification (C. Barral);
- Définition des facteurs identitaires et
constitution d’une liste indicative de ces
facteurs, nouvelle dimension du domaine des Facteurs personnels (avec
les systèmes organiques et les aptitudes) (P. Fougeyrollas et C. Barral);
- Révision de la notion de facteur de
risque et introduction de la notion de
facteur de protection. Dans le PPH,
seuls figuraient les facteurs de risque
constituant une dimension à part entière
de la classification, dotée d’une nomenclature propre et dont l’impact ne portait
que sur les seuls facteurs personnels.
La nouvelle approche élargit considéra-

1. Constitution d’un comité de révision de la
Classification québécoise
Aussi, en mars 2017, le Conseil d’administration du RIPPH constitue-t-il un comité de
révision de la Classification Québécoise – Processus de production du handicap, composé de
Catherine Barral (administratice, France), Pierre
Castelein (Vice-Président international, Belgique), Patrick Fougeyrollas (Vice-Président,
Québec), Jean-Louis Korpès (administrateur,
France), et Jean-Pierre Robin (Président),
assisté de Chantal Cloutier (Adjointe administrative) et Méric Sauvé (Coordonnateur).
En avril 2017, le comité se met au travail.
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blement la portée de la notion de facteur
de risque en considérant que tant les
facteurs personnels, que les facteurs
environnementaux et les habitudes de
vie peuvent représenter des facteurs de
risque ou à l’inverse des facteurs de
protection. Cette évolution conceptuelle
supposait une révision du schéma conceptuel et l’introduction dans la classification, des facteurs de risque et de
protection comme qualificateurs de tous
les domaines et dimensions conceptuels
(P. Fougeyrollas);
Actualisation et restructuration de la nomenclature des facteurs environnementaux en fonction des trois dimensions
définissant désormais l’environnement :
Micro environnement, Méso environnement et Macro environnement (P.
Castelein);
Compléments d’information sur la temporalité et modification du schéma conceptuel en conséquence (P. Fougeyrollas);
Adjonction d’un chapitre sur l’utilisation
de la classification assorti d’exemples
d’analyses de situations individuelles et
collectives (P. Castelein et J-L Korpès);
Révision du concept d’incapacité (J.P.
Robin);
Harmonisation des échelles de mesure
des qualificateurs des trois domaines
conceptuels (J.P. Robin);
Révision de la codification qui fera l’objet
d’un chapitre en fin d’ouvrage (P. Castelein);
Actualisation de la bibliographie et renvoi en fin d’ouvrage (P. Fougeyrollas);
Révision éditoriale de l’ensemble du document (tous les membres du comité).

Versions de travail :
En janvier 2018, P. Fougeyrollas adresse
au comité une première version de travail
de la classification déjà largement enrichie de ses propres révisions et remarquablement mise en page par Chantal
Cloutier.
De janvier à septembre, cette version dite
à juste titre « martyre » va subir de nombreux bouleversements, avec l’intégration
progressive des apports de chacun des
membres du comité, discutés au fur et à
mesure des dix vidéo-conférences qui ont
jalonné l’année et donnant lieu à douze
versions successives de la classification
révisée.
Tous mes remerciements vont aux membres du comité de révision dont l’expérience et la connaissance approfondie de
la classification, la perspicacité des propositions, la recherche de solutions consensuelles aux questions controversées
et le temps qu’ils ont consacré à cette
entreprise ont permis sa réalisation, dans
un esprit de franche et amicale collaboration.
Au terme de cette révision, restait encore
à franchir l’étape cruciale d’ultimes corrections, de l’actualisation de l’index et de
la mise en page dans un calendrier
contraint.
Au nom du comité de révision, je remercie
chaleureusement l’équipe permanente du
RIPPH – Lucie Moffet, Méric Sauvé,
Chantal Cloutier, Jean-Pierre Robin,
Normand Boucher, Patrick Fougeyrollas
et Marie-Michèle Poulin – pour ce fameux
coup de collier !
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Documents de travail
- Classification québécoise – Processus
de production du handicap (1998);
- 1ère version martyre de la nouvelle édition de la classification (P.Fougeyrollas)
mise en page par Chantal Cloutier
(janvier 2018).

-

-

Pierre Castelein
- Diaporamas de formation au MDHPPH2;
- Tableau comparatif des facteurs de
risque (PPH 1998) et des Causes
(MDH-PPH2 2010).

Monitoring Disability Policies and Legislation towards Effective Exercise of
Rights to Equality and Inclusive Access
for Persons with Disabilities: The Case
of the Quebec Model (Societies 2018, 8,
41; doi:10.3390/soc8020041);
Developing a taxonomy of the built environment for disability studies-methodological (Journal of Accessibility and
Design for All(CC) JACCES, 2015 - 5(1);
CAPSULES.

Autres auteurs
- Simeonsson R. et al. ICF and ICF-CY
lessons learned: Pandora’s box of
personal factors (Disabil Rehabil, 2014;
36(25): 2187–2194. 2014 Informa UK
Ltd.DOI10.3109/09638288.2014.892638)

P. Fougeyrollas et al. depuis 2010
- La funambule, le fil et la toile (Presses
de l’université Laval, 2010);
- Un modèle à l’épreuve du temps
(CNRIS Vol 8 n°1);
- The disabling creation process model : a
comprehensive explanation of disabling
situations as a guide to developing policy and service programs (Scandinavian
Journal of Disability Research, 2017);
- Pour en finir avec le processus de
production du handicap (SPIRITUALITÉSANTÉ | VOL. 11 | No 2 | 2018);
- The Role of Social Factors in the Accessibility of Urban Areas for People with
Motor Disabilities (ISPRS Int. J. Geo-Inf.
2018, 7, 131; doi:10.3390/ijgi7040131);
- La prise en compte du temps dans le
modèle systémique du PPH (séminaire
de Lines , U.Lausanne, Mai 2018);
- Le modèle de développement humain et
du processus de production du handicap
(MDH-PPH2);
- Modèle du Processus de production du
handicap (Encyclopédie EMC, 2013);

-
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Badley E. Enhancing the conceptual
clarity of the activity and participation
components or the International Classification of Functioning, Disability and
Health (Social Science & Medicine 66
(2008) 2335-2345).

4. ÉVOLUTION DE LA NOMENCLATURE DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

Pierre Castelein
le macro-environnement réfère aux dimensions sociétales dont la composition, le développement et les modifications ne peuvent
se réaliser sur le plan local d’une collectivité
et concerne l’ensemble de la société tout en
régulant la vie sociale de chaque citoyen.

Facteurs environnementaux
MACRO
Sociétal
FP-FR
Facilitateur

Obstacle

Descripteurs

MICRO

MÉSO

Personnel

Communautaire

FP-FR

FP-FR

Facilitateur

Obstacle

Descripteurs

Facilitateur

Inspirés des travaux de Bronfenbrenner (1990),
le MDH-PPH propose une définition plus opérationnelle de ces trois dimensions spatiales.

Obstacle

Descripteurs

La nomenclature propose une illustration non
exhaustive de ces 3 dimensions spatiales afin
d’aider les utilisateurs à identifier les facteurs
environnementaux sur lesquels se portera leurs
interventions en fonction du contexte dans lequel se situe leur action.

Le MDH-PPH conserve en grande partie la
nomenclature initiale de sa version 1998 :
1- FACTEURS SOCIAUX
1.1- Facteurs politico-économiques
1.2- Facteurs socioculturels
2- FACTEURS PHYSIQUES
2.1- Nature
2.2- Aménagements

Les professionnels des secteurs de la santé, de
l’éducation, du travail social,… interviendront
davantage sur les dimensions micro de l’environnement en proposant des adaptations qui
répondent aux besoins particuliers d’une personne.

… mais propose également de distinguer ces
facteurs en trois sous-systèmes inter-reliés, à
savoir :

L’accommodement ou l’aménagement raisonnable concerne un individu spécifique pour lequel la qualité d’accès collectif est insuffisante
ou inadéquate pour réaliser ses habitudes de
vie et exercer ses droits sur la base de l’égalité
avec les autres membres de sa collectivité
locale d’appartenance.

le micro-environnement personnel correspond aux contextes spécifiques à la personne comme sa famille immédiate, ses proches, son domicile, son poste d’étude ou de
travail, soit tous les contextes qui lui sont
propres et peuvent être spécifiquement
adaptés à ses besoins;

Les représentants des organisations de personnes handicapées (OPH), les responsables
de collectivités locales,… interviendront probablement davantage aux niveaux méso et macro
de l’environnement afin que des adaptations
puissent répondre aux besoins collectifs.

le méso-environnement correspond à tous
les contextes physiques et sociaux avec lesquels la personne interagit pour réaliser ses
habitudes de vie, et qui sont conçus pour, ou
présents dans, la collectivité locale d’appartenance ;

10

Dans la nomenclature le terme « communautaire » utilisé sur le schéma 2010 du MDHPPH a été remplacé par le terme de collectivité locale d’appartenance de l’individu qui
désigne l’organisation locale en se différenciant
de la conception socio-politique du communautarisme. (Le communautarisme désignant les
attitudes ou les aspirations au sein de minorités
(culturelles, religieuses, ethniques...) visant à
se différencier volontairement, pour s'entraider,
voire pour se dissocier du reste de la société).

Présentation de la nouvelle nomenclature
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Extension de la nomenclature du réseau
social
Par rapport à sa version 1998, la nomenclature
développe davantage la structure du réseau
social ce qui devrait préciser la description de
ce réseau et permettre d’identifier les facilitateurs ou les obstacles parmi le réseau social
d’une personne ou d’un groupe de personnes.
1.2.1.2.1- Amis
1.2.1.2.2- Pairs, collègues, voisins, membres
d’une collectivité
1.2.1.2.3- Personnes en position d’autorité
1.2.1.2.4- Personnes étrangères
1.2.1.2.5- Professionnels, prestataires de services
1.2.1.2.6- Animaux de compagnie
Exclusion : les animaux affectés au
transport (1.1.6.1- Infrastructure du
transport)
Les animaux trouvent enfin leur place dans
le réseau social.
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LES QUALIFICATEURS DE L’ENVIRONNEMENT
FACILITATEUR :
Un facteur environnemental agit comme
facilitateur quand il favorise la réalisation
d’une ou plusieurs habitudes de vie résultant de son interaction avec les facteurs
personnels (les facteurs identitaires, les
systèmes organiques, les aptitudes) d'une
personne.
OBSTACLE :
Un facteur environnemental agit comme
obstacle quand il entrave la réalisation
d’une ou plusieurs habitudes de vie résultant de son interaction avec les facteurs
personnels (les facteurs identitaires, les
systèmes organiques et les aptitudes)
d'une personne.
un traumatisme, une pathologie ou un impact
négatif sur le développement de la personne.

FACTEUR DE PROTECTION :
Un facteur environnemental agit comme
facteur de protection quand il est susceptible de prévenir une maladie, un traumatisme ou toute autre atteinte à l'intégrité ou
au développement de la personne.

Encore faut-il que la légitimité de cette
scénarisation préventive se fonde sur une
analyse factuelle suffisamment probante et
respectueuse du droit à l’autodétermination des
individus qui en font l’objet.

FACTEUR DE RISQUE :
Un facteur environnemental agit comme
facteur de risque quand il est susceptible
de provoquer une maladie, un traumatisme
ou toute autre atteinte à l'intégrité ou au
développement de la personne.

EN RESUME :
Les facteurs environnementaux agissent soit en
tant que facilitateur, soit en tant qu’obstacle
quand ils interviennent au niveau de la réalisation des habitudes de vie, en interaction avec
les facteurs personnels.

L’utilisation des facteurs de risque et de protection, en tant que qualificateurs d’une situation, s’inscrit dans le cadre d’une scénarisation préventive des éléments susceptibles de
générer une atteinte de l’intégrité organique,

Les facteurs environnementaux agissent soit en
tant que facteur de risque, soit en tant que facteur de protection quand ils sont susceptibles
d’avoir une action sur la santé ou le développement de la personne.
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5. APTITUDES ET CAPACITÉS…

Jean--Pierre Robin
Jean
Est-il possible de mesurer une incapacité? Une
capacité, oui, et si minime soit-elle, mais une
incapacité, comment peut-on prétendre en détailler la valeur? Dans la foulée de la révision de
la Classification, les travaux du Comité ont mené à un questionnement sur la notion d’incapacité qui, d’emblée, semble prendre avantage
sur celle de capacité lorsqu’il est question de
qualifier une aptitude.

Modifications de la nomenclature des aptitudes

Ainsi, les professionnels, rédigent très souvent
leur « bilan des aptitudes » en évoquant surtout
les incapacités : incapacité légère, modérée,
sévère de ceci ou cela, voilà ce que l’on retrouve habituellement dans les évaluations.
Cette pratique fait perdurer les clichés à l’effet
que certaines personnes soient définies par la
somme de ce qu’elles sont incapables de faire
plutôt que par ce qu’elles sont réellement.

Sous le titre 3- Aptitudes reliées aux comportements, la sous-catégorie 3.2.4- Indépendance de la catégorie 3.2- Affectivité, est
rebaptisée Autonomie, et sa définition est
revue ainsi : Aptitude à exprimer librement
ses sentiments.

Le travail colossal réalisé par les auteurs de la
première version a fait ses preuves au cours
des 20 dernières années, si bien qu’en dépit
d’une révision attentive, seuls quelques éléments de la nomenclature des aptitudes ont
connu des modifications mineures.

Sous le titre 5- Aptitudes reliées aux activités
motrices, dans la catégorie 5.4- Mobilité, le
libellé des sous-catégories relatives aux
changements de position, a été revu et
harmonisé.
- Par exemple, la catégorie 5.4.1.1- Changement de position de allongée sur le
dos à allongé sur le côté devient :
Changement depuis la position allongée
sur le dos à la position allongée sur le
côté.

À cet égard, le RIPPH est un ardent défenseur
d’une représentation plus juste des personnes
en situation de handicap et notre Classification
s’emploie justement à démontrer, tout en nuances, comment décrire plus justement les personnes et les situations qu’elles vivent au quotidien, en évoquant l’ensemble des facteurs en
interaction. Or, pour la mesure des aptitudes,
la Classification originale de 1998 offrait pour
mesure une échelle de sévérité de l’incapacité!
Passée « sous le radar » toutes ces années,
cette pratique en contradiction avec les valeurs
profondes du MDH-PPH a été corrigée dans
cette version remaniée où l’on nomme clairement la présence d’échelles qualitatives des
aptitudes, et une échelle qualitative de la
CAPACITÉ.

Sous le titre 9- Aptitudes reliées à la
reproduction, la définition a été revue :
- Les aptitudes reliées à la génération
d’autres individus
devient
- Les aptitudes liées à la procréation
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Sous le titre 10- Aptitudes reliées à la protection et à la résistance, dans la catégorie
10.1- Tolérance est ajoutée une nouvelle
sous-catégorie, soit :
- 10.1.9 Tolérance aux ondes électromagnétiques :
L’aptitude à supporter sans dommage
significatif l’exposition aux ondes ou
aux champs électromagnétiques.
Bien entendu, et comme pour toutes les autres
nomenclatures de la Classification internationale MDH-PPH, les Facteurs de protection et
Facteurs de risque sont désormais inclus et définis dans la partie consacrée aux qualificateurs
des aptitudes.
La section III autrefois connue sous la dénomination « Échelles de sévérité de l’incapacité » se présente maintenant sous l’appellation
« Échelles qualitatives des aptitudes » et comportera trois échelles plutôt que deux :
1. Échelle qualitative de la capacité
(autrefois Degré de capacité, même codage)
2. Type d’aide requis (n’a pas changé,
même codage)
3. Facteurs de risque ou de protection
(nouvelle échelle, codage ajouté)
- P- Facteur de protection
Aptitude susceptible de prévenir une
maladie, un traumatisme ou toute
autre atteinte à l'intégrité ou au développement de la personne.
- R- Facteur de risque
Aptitude susceptible de provoquer
une maladie, un traumatisme ou
toute autre atteinte à l'intégrité ou au
développement de la personne.
- 0- Sans influence
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6. COMMENT

UTILISER LE MODÈLE
NOUVELLE NOMENCLATURE!

MDH-PPH? DES

EXEMPLES DANS LA

Jean--Louis Korpès et Pierre Castelei
Castelein
Jean
n
La mise à jour de la nomenclature liée aux
ajouts de la révision 2010 du modèle MDH-PPH
nous a incités à donner aux lecteurs une présentation pédagogique dans l’utilisation de
celle-ci. Partant de notre expérience d’enseignements dans les différents types de formations que nous avons assurés, nous présentons
quelques situations qui donnent aux lecteurs
l’opportunité de saisir comment il est possible
de traiter et de classer les informations selon
les différents concepts du MDH-PPH. Cette
organisation des informations doit permettre la
mise en relief des éléments problématiques,
d’identifier les facilitateurs ou les obstacles, les
facteurs de risque ou facteurs de protection.
Cela amène aussi le clinicien à faire surgir des
questions nouvelles et à rechercher des informations complémentaires avant de déterminer
les actions prioritaires qui seront décider avec
la ou les personnes concernées.

Exemple de situation présentée :
Éloïse, 2 ans, présente un retard global de
développement. Sa mère est très inquiète car
Éloïse ne marche pas, ne cherche pas à se
déplacer et ne tient pas assise sans soutien.
Tous ces retards font en sorte qu’Éloïse ne
parle pas et éprouve beaucoup de difficulté à
utiliser des jeux, à manger seule et devenir
propre. Lors des repas, il faut faire très attention aux « fausses routes » si elle est nourrie
trop rapidement. À l’origine de ces troubles, les
spécialistes notent un retard de myélinisation
sans cause connue. La mère se questionne
beaucoup car Marie, la jumelle d’Éloïse, se
développe normalement et elle espère que l’état de sa sœur puisse s’améliorer. Elle a tenté
d’inscrire Éloïse dans une crèche proche de
son domicile, mais la direction a refusé car elle
n’accepte pas d’enfants handicapés.
La mère s’est jointe à un groupe de femmes qui
ont connu la même situation. Elles ont un effet
rassurant parce que leurs enfants ont rattrapé
leur retard psychomoteur.
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Cette situation pourrait prendre la forme suivante, selon la nouvelle nomenclature 2010 :
FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
Mère inquiète du retard de sa fille et espère
une amélioration
Marie, jumelle d’Eloïse se développe bien
La direction de la crèche refuse Éloïse
Groupe de femmes apporte un soutien à la
mère
Facteur de protection : Mode d’alimentation
adapté pour éviter les risques de fausses
routes

FACTEURS PERSONNELS
Petite fille de 2 ans, jumelle
Retard de myélinisation (déficience)
Retard global de développement
Ne marche pas, ne tient pas assise sans
soutien, ne parle pas (aptitudes)
Facteur de risque : Fausses routes

Interactions
Flux temporel

HABITUDES DE VIE
Nutrition
Loisirs
Difficulté à manger seule
Difficulté à utiliser des jeux
Déplacement
Soins personnels et de santé
Ne cherche pas à se déplacer
Difficulté à devenir propre
Éducation : Recherche d’une crèche adaptée pour Éloïse

On pourrait, à l’analyse de cette situation,
émettre l’hypothèse que l’attitude de la maman
est susceptible de constituer un facteur de
risque dans la mesure où son inquiétude peut
se traduire par une surprotection importante
d’Eloïse, empêchant le développement d’apprentissages chez l’enfant. Or, on voit bien que
sur le plan des aptitudes, il y a un grand travail
à faire pour aider Eloïse à se développer et à
dépasser ses différentes situations de handicap
dans ses habitudes de vie. Cependant, dans ce
cas, la participation à un groupe réunissant des
mères rencontrant des situations similaires
pourrait être considérée comme facteur de protection. Par ailleurs, sur le plan social, l’exclusion de la crèche représente non seulement
une situation de handicap, mais aussi une atteinte aux droits fondamentaux à l’éducation.

D’autres situations plus complexes sont présentées, ainsi que des exemples de situations collectives. Nous espérons que ces illustrations
aideront les utilisateurs à la compréhension du
modèle et aux formes possibles d’utilisation.
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7. LE MDH-PPH : UN MODÈLE AU SERVICE D’UN ÉTABLISSEMENT

Kris Ricchetti
Directeur de la Fondation Echaud
environnementaux, influant sur le degré de
participation sociale, ce modèle apparaissait
correspondre au mieux à la mission, aux valeurs et à la philosophie d’accompagnement de
la Fondation Echaud.

À l’issue d’une réflexion institutionnelle, la direction de la Fondation Echaud, épaulée par ses
cadres, est arrivée à la conclusion qu’il était
nécessaire de donner à l’établissement un modèle théorique, absent depuis sa création. Ce
dernier devait permettre la mise en place à
l’interne d’un système ECO-logique (ECO
pour : Evaluation-Coordination-Opérationnalisation) au service de la personne accompagnée.

De plus, le MDH-PPH étant standardisé et
officiellement validé par des instances compétentes, il bénéficie d’une forme de caution formelle, utile pour donner encore plus de crédit à
notre démarche. Les 2 outils de mesure proposés, la MHAVIE et la MQE, permettent d’effectuer le bilan des habitudes de vie et de mesurer l’impact de l’environnement sur celles-ci.
Il doit permettre d’aboutir à des projets d’accompagnement élaborés au plus près des besoins des personnes accueillies. A ce titre, la
notion de satisfaction de la personne est centrale, puisque c'est elle qui déterminera si la
manière dont l'habitude de vie est réalisée est
satisfaisante ou non pour la personne et donc
sa qualité de vie selon ses critères..

Ce système devait avoir pour buts principaux le
développement
d’un langage commun
d’une culture partagée
d’une cohérence dans l’accompagnement des résidents.
Et cela, pour tous les professionnels, indépendamment du secteur et de la fonction occupée
au sein de l’établissement. Jusqu’alors, notre
approche des personnes accueillies se basait
sur un mélange informel de plusieurs modèles.
Elle utilisait principalement les 14 besoins fondamentaux de Virginia Henderson comme canevas de base pour l’établissement des observations et des lignes d’accompagnement des
résidents et des externes de la Fondation
Echaud.

A nos yeux, le MDH-PPH est un modèle positif
qui permet avant tout un changement de perception du handicap, car « il ne place pas la
responsabilité du handicap sur la personne »3,
mais sur l’interaction entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux, et tient
compte des habitudes de vie. Une personne
« handicapée » devient donc une personne
« en situation de handicap »; situation évolutive
et mouvante (donc temporaire), en fonction des
acquis, des intérêts, et des apprentissages,
mais également en fonction de l’accessibilité

Après quelques recherches et analyses des
différents modèles existants répondant aux critères de base identifiés, en investiguant également dans d’autres établissements socio-éducatifs du Canton de Vaud, la direction a finalement opté pour le MDH-PPH. En effet, s’agissant d’un modèle interactionniste, permettant
donc une prise en compte globale des interactions entre les facteurs personnels et

3
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Les mesures des habitudes de vie, guide
d’utilisation, MHAVIE 4.0, version pour adolescents, adultes et aînés, Patrick Fougeyrollas, Luc
Noreau, RIPPH 2002 révisé en janvier 2014

des lieux, du regard des gens, et des autres
facteurs environnementaux.
Ce modèle, conçu pour toute personne ayant
des incapacités, quelles qu’elles soient, dans
tous les contextes socio-culturels, nous est
apparu comme étant adapté à tout moment de
la vie de la personne, indépendamment de son
état de santé, ce qui dans notre contexte
particulier et complexe est primordial. Il est universel et applicable à chacun se retrouvant en
situation de handicap, peu importe la durée et
la nature de la difficulté.
Ainsi, l’utilisation du MDH-PPH est pour nous
un pas de plus vers la recherche d’équité, du
respect des différences et de la considération
des droits de la personne, ce qui correspond
donc pleinement aux valeurs repensées de la
Fondation Echaud et a de plus l’avantage d’être
d’emblée dans la droite ligne de l’application de
la Convention des Droits des Personnes
Handicapées (ONU 2006), notamment en ce
qu’il favorise l’autodétermination.
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