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INITIATION A LA NOUVELLE NOMENCLATURE 2018 DE LA
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Nouvelle édition 2018

PROGRAMME DE FORMATION
9h00
9h20
9h30

9h40

10h30

Exercice « faisons connaissance des habitudes de l’AUTRE »
Présentation des objectifs de la journée et du programme
Quiz sur les connaissances du modèle 1998 du PPH.
Une connaissance générale de la version 1998 du PPH est souhaitable mais pas indispensable pour
suivre cette formation.
Exercice par groupe : analyse d’une même situation clinique identique proposée à chaque groupe
pour formuler un objectif prioritaire d’intervention sur la situation.
Mise en évidence de la diversité des objectifs proposés et recherche des raisons de cette diversité de
« lecture » de la situation.
Présentation du modèle 2018 du MDH-PPH et utilisation de ce modèle & de sa nomenclature pour
analyser la situation clinique proposée lors de l’exercice collectif.
Toutes les dimensions seront parcourues mais l’accent sera mis sur les nouveautés de la version 2018
par rapport à la version 1998, à savoir :
• Les facteurs identitaires : nouvelle nomenclature et les qualificateurs
• Les facteurs environnementaux : micro, méso, macro
• L’utilisation des facteurs de risques et les facteurs de protection. Les questions éthiques qui
accompagnent cette utilisation.
• Les causes
• Le renforcement de la temporalité
• Une approche différente de l’échelle des aptitudes
• Le codage des informations

12h30
13h30
13H30
14h30

15h30
16h00

17h00

Cette partie est constituée d’une alternance entre la présentation du concept et son application par
les participants qui sont invités à appliquer le concept sur la situation clinique.
Les participants utilisent la nouvelle nomenclature durant cette présentation.
Pause
Poursuite de la présentation du nouveau modèle
Conclusion de cette partie :
• Retour sur les objectifs formulés en début de journée par chaque groupe à la lumière de
l’analyse réalisée avec le modèle : émergence éventuelle de nouvelles priorités induites par
la « grille de lecture » du MDH-PPH ?
• Comparaison avec la version 1998 du modèle
• Comparaison avec la CIF, SERAFIN PH
• Les liens entre le MDH-PPH et la CDPH ratifiée en 2010 par la France
Exercices d’intégration du nouveau modèle :
Ces exercices doivent permettre de vérifier l’acquisition des concepts du MDH-PPH
Les applications du modèle : présentation synthétique des évolutions
• La nouvelle version 4.0 de la MHAVIE
• La nouvelle version d’ESAP 2018
Evaluation de la formation

Publics cibles :
Tous les professionnels qui se réfèrent au modèle 1998 pour développer des projets d’accompagnement ou
d’intervention individualisés et qui utilisent certains « outils » développés sur la base du modèle : MHAVIE 4.0,
MQE, ESOPE BD, ESAP, …
En particulier, les publics qui assurent la transmission du modèle : formateurs, enseignants, responsables
d’équipe, responsables d’ONG, …

Extrait de la nomenclature : les facteurs de risques <> les facteurs de protection

