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Mission 
 

 
 

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

Objectifs généraux 
 

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

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

• Diffuser des connaissances, de la recherche, de la formation et des applica-
tions du MDH-PPH, de même que sur les déterminants personnels et environ-
nementaux de la participation sociale des personnes ayant des incapacités;  
 

• Promouvoir les droits humains des personnes ayant des incapacités de façon 
à favoriser leur participation optimale dans une société inclusive ; l’évaluation 
des modèles d’organisation de services et programmes ; l’adoption de poli-
tiques sociales assurant l’égalité des chances et l’exercice des droits de la per-
sonne pour les individus ayant des capacités différentes; la diffusion des 
connaissances sur la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées de l’ONU et le soutien-conseil à sa mise en oeuvre concrète 
auprès des acteurs concernés par le champ du handicap.  
 

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

  

http://www.ripph.qc.ca/quest-ce-participation-sociale/les-concepts-du-mdh-pph/les-facteurs-pe#Qu'est-ce qu'une incapacité
http://www.ripph.qc.ca/quest-ce-participation-sociale/les-concepts-du-mdh-pph/les-facteurs-pe#Qu'est-ce qu'une déficience
http://www.ripph.qc.ca/quest-ce-participation-sociale/les-concepts-du-mdh-pph/les-facteurs-pe#Qu'est-ce qu'une incapacité
http://www.ripph.qc.ca/mdh-pph/mdh-pph
http://www.ripph.qc.ca/mdh-pph/mdh-pph
http://www.ripph.qc.ca/projets-en-cours/projets-recherche/projets-en-cours/projets-recherche
http://www.ripph.qc.ca/formations/notre-offre-formation
http://www.ripph.qc.ca/mdh-pph/mdh-pph
http://www.ripph.qc.ca/mdh-pph
http://www.ripph.qc.ca/quest-ce-participation-sociale/les-concepts-du-mdh-pph/les-facteurs-pe#Qu'est-ce qu'une incapacité
http://www.ripph.qc.ca/quest-ce-participation-sociale/les-concepts-du-mdh-pph/les-facteurs-pe#Qu'est-ce qu'une incapacité
http://www.ripph.qc.ca/mdh-pph/mdh-pph
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Valeurs 
 

 
 

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

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

✓ de l'importance des facteurs environnementaux dans la création des situa-
tions de handicap; 

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

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

Le RIPPH souhaite collaborer de manière étroite avec les responsables de la mise 
en œuvre de la Convention, ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs sociaux impliqués 
dans le développement  d’une société inclusive. 
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Historique 
 
 
Le Réseau international sur le Processus de production du handicap (RIPPH), 
organisme à but non lucratif québécois, a été fondé en 1986 sous le nom de Comité 
québécois sur la Classification internationale des déficiences, incapacités et 
handicaps (CQCIDIH).  
 
Trois militants du mouvement de promotion des droits des personnes ayant des 
incapacités sont à l’origine du CQCIDIH : Mme Maryke Muller, M. Mario Bolduc et 
M. Patrick Fougeyrollas. Ces derniers désiraient mettre en place un organisme qui 
valoriserait la prise en compte des facteurs environnementaux comme pro-
ducteurs de situations d’exclusion sociale pour les personnes différentes dans 
leurs corps et fonctionnalités.  
 
Depuis 1997, le CQCIDIH est devenu le RIPPH. Ce changement dans la dénomi-
nation de l'organisme se voulait un début de réorientation des activités du 
CQCIDIH suite à la fin imminente des travaux de révision de la CIDIH. Toujours 
préoccupé par les questions terminologiques, le RIPPH demeure centré sur les 
définitions conceptuelles avec, depuis 2001, une orientation dans ses actions 
axées principalement sur la défense des droits des personnes ayant des incapa-
cités.  
 
En 2010 paraissait l’ouvrage La funambule, le fil et la toile : Transformations réci-
proques du sens du handicap de M. Patrick Fougeyrollas. L’auteur y propose le 
MDH-PPH 2, une version améliorée du schéma conceptuel du PPH de 1998. 
 
En 2018, le RIPPH a lancé la Classification internationale du Modèle de 
développement humain - Processus de production du handicap. Une équipe 
composée de Catherine Barral, Patrick Fougeyrollas, Pierre Castelein, Jean-Pierre 
Robin et Jean-Louis Korpès ont participé à l’écriture et au développement de ce 
nouvel ouvrage. 
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Financement 
 
 

En 2020, le RIPPH a une autonomie financière complète grâce à la vente de ses 
outils d’intervention et à son réseau international de formateurs et de formatrices 
qui offrent des formations dans plusieurs pays. De plus, le RIPPH a bénéficié de la 
subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) durant quelques mois pendant 
la pandémie de la Covid-19. 
  



 

9 

Le conseil d’administration du RIPPH 
 

 
Le conseil d’administration a pour responsabilité principale de surveiller la gestion 
des activités et des affaires de l’organisme. Le conseil d’administration s’est réuni 
à six reprises durant l’année 20201. 
 
 

MEMBRES POSTES DÉBUT DE 

LA 

CHARGE 

REPRÉSENTATION 

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

Pierre Castelein Vice-président 
International 

26-08-2005 À titre personnel  
Belgique 

Normand 
Boucher* 

Trésorier 05-04-2002 À titre personnel  

Canada 

Line Beauregard* Vice-présidente 
Québec 

05-04-2017 À titre personnel  

Canada 

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

Catherine Barral  Administratrice 25-09-2014 À titre personnel   

France 

Selma Kouidri* Administratrice 05-04-2017 Institut national sur 
l’INÉÉI - Canada 

Annie Lafrenière Administratrice 20-06-2012 À titre personnel 
Canada 

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

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

Canada 

Jean-Luc Simon Administrateur 08-05-2019 À titre personnel 

France 

Arbi Chouikh Administrateur 25-03-2020 À titre personnel 

Canada 

Philippe 
Dicquemarre 

Membre coopté 30-09-2020 À titre personnel 

Marseille - France 

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

Comité exécutif  
 
Le comité exécutif a pour mandat d’assurer la gestion des dossiers courants du 
RIPPH, de faire le suivi des décisions prises par le conseil d’administration et de 
proposer un ordre du jour pour chacune de ses rencontres. Le comité exécutif  
s’est rassemblé à six reprises durant l’année 2020.  
 

MEMBRES POSTES 

Jean-Pierre Robin Président 

Line Beauregard  Vice-présidente Québec 

Pierre Castelein  Vice-président (Internat.) 

Normand Boucher Trésorier 

Simon April Secrétaire 

Patrick Fougeyrollas Permanence 

Chantal Cloutier  Permanence 

Lucie Moffet Permanence 

Méric Sauvé Permanence 

Pauline Cheynoux Permanence 

 

Comité marketing 
 

Le comité marketing a pour mandat d’obtenir des subventions pour assurer le 

développement de nouveaux projets pour le RIPPH ainsi que de faire la promotion 

et la diffusion des projets réalisés. Puisque la diffusion des projets est souvent 

étroitement liée aux sources d’auto-financement qu’ils peuvent générer, il nous 

semblait incontournable de donner ce double mandat à un même comité. 

 

MEMBRES POSTES 

Normand Boucher              Responsable 

Patrick Fougeyrollas  

Selma Kouidri  

Annie Lafrenière   

Jean-Pierre Robin  

Méric Sauvé  
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Comité international  

 
Le comité international a pour mandat de renforcer la dimension internationale 
du RIPPH et d’accroître la place des différents partenaires publics, institutionnels 
et associatifs désireux de collaborer au développement et à la diffusion des con-
naissances sur le Modèle de développement humain - Processus de production du 
handicap (MDH-PPH) et de ses applications dans les domaines de l’adaptation, de 
la réadaptation, de la participation sociale et de l’exercice des droits humains des 
personnes ayant des incapacités. Le comité international s’est rassemblé à 
10 reprises durant l’année 2020.  

MEMBRES POSTES 

Pierre Castelein Responsable 

Diana Chiriacescu   

Patrick Fougeyrollas  

Jean-Louis Korpès  

Jean-Pierre Robin  

Méric Sauvé  

Mathieu Simard  

 

Comité des formateurs 

 
Le comité des formateurs a pour mission de développer un réseautage entre les 
formateurs institutionnels et les formateurs associés du RIPPH. Il souhaite leur 
offrir un soutien pédagogique individualisé, et ce, dans le but de proposer des 
formations qui contribuent au développement de leurs pratiques institutionnelles 
et de favoriser la transmission des connaissances auprès de leurs collègues (liens, 
applications et études de cas). Le comité des formateurs s’est rassemblé à 
six reprises durant l’année 2020. 
 

MEMBRES POSTES 

Pierre Castelein Responsable 

Line Beauregard  

Anne-Marie Bélanger  

Roger Cantin  

Pauline Cheynoux  

Patrick Fougeyrollas  

Jean-Louis Korpès  

Geneviève Racine  
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Jean-Pierre Robin  

Méric Sauvé  

 

Comités de la revue  

Développement humain, handicap et changement social  

La revue Développement humain, handicap et changement social a pris la décision 
cette année de changer son nom pour Aequitas Revue de développement humain, 
handicap et changement social. 
 
La revue fonctionne maintenant grâce à deux comités distincts. 
 
Le comité de rédaction qui a pour mandat de proposer des numéros thématiques, 
d’en faire le suivi et de participer activement à la diffusion et à la réalisation de la 
revue. Ce comité s’est réuni à 3 reprises au cours de l’année 2020. 
 
Le comité éditorial qui a pour mandat d’assurer le bon fonctionnement de la revue 
et de prendre les décisions administratives nécessaires à la publication des 
numéros. Ce comité s’est réuni à 4 reprises au cours de l’année 2020. 
 
 

POSTES PERSONNES 

Co-direction de la revue Catherine Barral Patrick Fougeyrollas 

Comité éditorial 

Maria Arentsen 

Normand Boucher 

Anne Marcellini 

Martial Meziani 

 

Secrétariat de la revue Chantal Cloutier Méric Sauvé 

Comité de rédaction 

Hadi Saba Ayon Êve Gardien 

Line Beauregard Sébastien Kessler  

Nicolas Biard René Knüsel 

Romuald Bodin Mélanie Levasseur 

Pierre Castelein Élena Pont 

Francis Charrier Myreille St-Onge 

Catherine Dorison Didier Séguillon 

Hugo Dupont William Sherlaw 

Sylvain Ferez  
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Comité organisateur du Colloque franco-latino-américain de 
recherche sur le handicap 
 
Le comité organisateur du Colloque franco-latino-américain de recherche sur le 
handicap a pour mandat d’organiser un colloque les 25, 26 et 27 juin 2020. Le 
colloque a été reporté au mois de juin 2021  étant donné la pandémie de la Covid-
19 
 
Le colloque se veut un événement de diffusion des connaissances entre les 
chercheurs du Canada, de la francophonie européenne ainsi que des pays latino-
américains. Ce sera un événement trilingue français-espagnol-portugais. 
 
 
 

MEMBRES POSTES 

Maria Arentsen      Co-présidente  

Andrea Benvenuto  

Normand Boucher      Co-président 

Gildas Brégain  

Francis Charrier  

David Fiset  

Patrick Fougeyrollas Co-président du 
comité scientifique 

Claude Guimond  

Véronique Leduc  

Martial Meziani                             

Ernesto Morales  

Maria Noel Passada  

Méric Sauvé  

Charlie Severo  
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Comité Droits des personnes en situation de handicap en 
contexte de crise sanitaire 
 
Le comité Droits des personnes en situation de handicap en contexte de crise 
sanitaire a pour mandat d’effectuer une veille informationnelle par rapport à la 
Covid-19. Le comité s’est réuni à sept reprises au cours de l’année 2020. 
 

MEMBRES POSTES 

Loïc Andien   

Philippe Aubert  

Normand Boucher  

Pauline Cheynoux  

Giampiero Griffo  

Patrick Fougeyrollas Coordonnateur 

Yan Grenier  

Jean-Pierre Robin  

Coralie Sarrazin  

Méric Sauvé  

Jean-Luc Simon  

 

 
 

 
 

Trois partenariats historiques 
 
 

GIFFOCH 

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

 

GRAVIR 

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

 

Humanité et Inclusion (HI) 
 

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

 
Humanité et inclusion emploie le Processus de production du handicap comme 
modèle de référence dans l’ensemble de ses activités depuis 2000. Le RIPPH 
collabore avec cette association afin de favoriser la diffusion de ses enseignements 
et de ses instruments de mesure. Il a participé également à plusieurs projets de 
recherche pilotés par Humanité et Inclusion.  
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Réseau partenarial international 
 
 
Au cours des dernières années, un nombre grandissant d’organisations ont solli-
cité le RIPPH afin de les soutenir dans la mise en œuvre et l’utilisation du MDH-
PPH et de ses instruments de mesure dans leurs projets de recherche et leurs 
activités professionnelles. Plusieurs d’entre-elles nous ont également fait savoir 
qu’elles aimeraient pouvoir partager leurs expériences avec d’autres utilisateurs.  
 
De manière à répondre à ces demandes, le Comité international a mis sur pied, en 
2013, le Réseau partenarial international. Ce dernier favorise l’établissement de 
collaborations et l’obtention de conseils utiles au développement d’activités.   
 
Chaque partenaire, en fonction de ses activités, est invité à choisir un ou plusieurs 
axes partenariaux sur lesquels portera sa collaboration. Cette orientation est 
formalisée dans le cadre d’une convention de collaboration établie avec le RIPPH. 
Cette convention établit également  la réciprocité des attentes de chacun des 
partenaires dans les limites de leurs ressources. 
 
Trois axes partenariaux 

✓ Soutenir le développement des connaissances et des expertises en lien avec 
l’application et la validation du Modèle de développement humain - Processus 
de production du handicap (MDH-PPH);  

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

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

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

ORGANISMES PAYS 

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

Cameroun 

Fondation algérienne des personnes 
handicapées 

Algérie 

Institut Royal des Sourds et Aveugles Belgique 

Groupe international francophone 
pour la formation aux 
classifications du handicap 

Belgique  

GRAVIR Belgique 

Fondation Internationale Tierno et 
Mariam (FITIMA)  

Burkina Faso 

Coopérative Espace-Temps Canada 

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

Canada 

Humanité et Inclusion – Fédération France 

Fondation internationale de 
recherche appliquée sur le handicap 

France 

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

Maroc 

Fondation Aigues-Vertes Suisse 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Fondation-Internationale-Tierno-et-Mariam-FITIMA-278954825475569/
https://www.facebook.com/Fondation-Internationale-Tierno-et-Mariam-FITIMA-278954825475569/


 

19 

Les formateurs 
 

Formateurs accrédités 

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

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

Tableau synthèse des formateurs au Québec 
 

 

 

 

 
 

 

 

  FORMATEURS  

NOM DU 

FORMATEUR 

ORGANISATION ACCRÉDI-

TÉS 

INSTITU-

TIONNEL 
FORMATIONS 

Patrick 
Fougeyrollas 

RIPPH 
X  

MDH-PPH, MHAVIE, 
MQE, PII 

Geneviève Racine CISSS Chaudière-
Appalaches 

 X MDH-PPH 

Jean-Pierre Robin 
 

RIPPH 
X  

MDH-PPH, PII 
MHAVIE, MQE 

Roger Cantin RIPPH 
X  

MDH-PPH, 
MHAVIE, MQE, PII 

Anne-Marie 
Bélanger 

RIPPH 
X  

MDH-PPH, 
MHAVIE, MQE, PII 

Myreille St-Onge 
 

RIPPH 
X  

MDH-PPH axé 
Santé mentale 
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Tableau synthèse des formateurs en Europe 
 

 

 

 

 
 

 

 

  FORMATEURS  

NOM DU FORMATEUR ORGANISATION ACCRÉDI-

TÉS 

INSTITU-

TIONNEL 
FORMATIONS 

André Beugger 

RIPPH X  

MDH-PPH 
MHAVIE 

MQE 
PII 

 

Bérengère Thibault 

Christophe Sciboz 

Erwan Ugo 

Jean-Yves Lecapitaine 

Julien Boisadan 

Mélanie Kassegne 

Philippe Dicquemare 

Edouard Bouffioulx 

GRAVIR X  

MDH-PPH 
ESAP 

MHAVIE 
MQE 

ESOPE BD 
PII 

Pierre Castelein 

Alain Cuennet 

Jean-Louis Korpès 

Lydie Bossaert 

Fabienne Vroye 

Emilie Brasset 

Marie-Astrid Rubens 

Franca Artone 

Institut Royal des sourds et 
aveugles (IRSA) 

 X MDH-PPH 

Amandine Boquet 

Nicolas Daumerie 

Claire Dirick 

Fabienne Fabre 

Gaëlle Graindorge 

Lucie Jonette 

Amandine Knoops 

Anne Legrand 

Xavier Pingot 

Aurélie VanDenbulck 

Valérie Vanhee 

Eline Voisin 

Aurélie Chauvat 

Mutualité française Anjou 
Mayenne 

 
 

X 
 

MDH-PPH 
 

Freddy Halet 

Françoise Jeanneteau 

Mélanie Kassegne 

Bruno Leprêtre 

Gregory Tijou 

Corine Pichelin 
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  FORMATEURS  

NOM DU FORMATEUR ORGANISATION ACCRÉDI-

TÉS 

INSTITU-

TIONNEL 
FORMATIONS 

Arzhelenn Cheilletz 

Institut public la 
Persagotière 

 X MDH-PPH 
Violaine Galant 

Emmanuelle Masson 

Françoise Pellegrini 

Berengère Thibault CHU de Nantes  X MDH-PPH 

Leïla Agrebi 

Eben-Hézer Lausanne  X MDH-PPH 
Patricia Aguet 

Gilles Borgstedt 

Sarah Peverelli 

Christian Baechler 
Clos Fleuri  X MDH-PPH 

Raphaël Picard 

Yannick Bernard 

Cité du Genévrier  X MDH-PPH 

Emma-Jayne Goepfert 

Stéphanie Krieger 

Martine Rittiner 

Raymond Thévoz 

André Beugger 

Fondation Aigues-Vertes  X MDH-PPH 
Alexandre Carillat 

Stéphane Moëne 

Analia Diep 

Cédrine Duplain 
Cité Radieuse  X MDH-PPH 

Baptiste Rebetez 

Dunnar Klinke 
Institution de Lavigny  X MDH-PPH 

Jérémy Legrand 

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

Pierrette Thalmann Orif Vaulruz  X MDH-PPH 

Ugo Erwan APartenaires  X MDH-PPH 

Isabelle Delhaye 

Fondation Echaud  X MDH-PPH 
Edmond Etevenard 

Monique Mivelaz-Guex 

Gabrielle Pittet 

Pierre-André Chavanne 

Fondation Les Perce-
Neige 

 X MDH-PPH 

Béatrice Dubied 

Alain Gerber 

Tommaso Lafranchi 

Daniel Mathez 

Michel Taillard 

Nadia Ziehli 

Régis Calif Fondation Perceval  X MDH-PPH 
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  FORMATEURS  

NOM DU FORMATEUR ORGANISATION ACCRÉDI-

TÉS 

INSTITU-

TIONNEL 
FORMATIONS 

Ralph Agathe 

Le Foyer  X MDH-PPH 
Stéphanie Chappuis 

Fabrice Niederer 

Aurore Rigal 

 

 

Les membres 
 

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

TYPES DE MEMBRES NOMBRE 

Membres honoraires 20 

Membres individuels 32 

Membres étudiants 8 

Membres organisationnels 5 

Membres associatifs 15 

Total : 60 
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Les abonnés de la revue : Développement  

humain, handicap et changement social 
 

TYPES 

D’ABONNEMENT 

TYPES D’ABONNÉS NOMBRE 

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

60 

Version papier   7 

Total : 67 
 

 

 

 

 

La permanence 
 

La permanence du RIPPH est composée de Mme Lucie Moffet, secrétaire de direction, 

Mme Chantal Cloutier, adjointe administrative, Patrick Fougeyrollas, conseiller 

scientifique et aux relations publiques et M. Méric Sauvé, coordonnateur. De plus, nous 

avons accueilli une nouvelle coordonnatrice au sein de l’équipe, Mme Pauline Cheynoux, 

au mois de novembre 2020. 

 

EMPLOYÉ.E.S POSTES 

Chantal Cloutier Adjointe administrative 

Patrick Fougeyrollas Conseiller scientifique et aux 
relations publiques 

Lucie Moffet Secrétaire de direction 

Méric Sauvé Coordonnateur jusqu’en 
novembre 2020 

Pauline Cheynoux Coordonnatrice à partir de 
novembre 2020 

 
  



 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des 

activités 2020 
Cette partie du rapport d’activité couvre la période du 1er janvier au 
31 décembre 2020. Elle présente les activités réalisées par le RIPPH 
au cours de cette période, en fonction des différents objectifs du 
RIPPH. 
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Soutien au développement des connaissances  

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) 
 

Projets de recherche 

 
Objectifs spécifiques Moyens d’action 

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

Participation au comité des partenaires de la 
programmation de recherche « Participation 
sociale et villes inclusives » du CIRRIS, équipe 
de recherche FQRSC (2019-2022)  

Participation, à titre de partenaire, à la 
recherche « Réfléchir et agir pour donner une 
orientation significative aux 
pratiques actuelles portant sur la 
sensibilisation, la formation et la perception 
générale à l’égard des personnes 
handicapées ». 

Participation au projet de collaboration avec 
l’Université de Montpelier pour l’application 
de la MQE auprès de la population ayant la 
Mucoviscidose dirigé par Sylvain Ferez, 
Damien Issanchou et Laura Silvestri (en cours) 

Participation au projet de collaboration avec 
l’Université Antilles-Guyane pour l’application 
de la MHAVIE 5-13 ans, version 4.0 et de la 
MQE auprès de la population d’enfants ayant 
la Drépanocytose dirigé par Sébastien Ruffié, 
Gael Villiong et Marie Gomez 

Participation au projet d’adaptation de la 
MHAVIE 4.0 pour l’évaluation des besoins 
d’assistance personnelle dans le cadre du 
projet de COOP-ASSIST 

Participation au projet Automia d’adaptation 
de la MHAVIE 4.0 aux personnes de grand âge 
avec l’entreprise OUI-CARE de France 
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Participer à des travaux de 
recherche dans le champ du 
handicap 

Participation au projet Réfléchir et agir pour 
donner une orientation significative aux 
pratiques actuelles portant sur la 
sensibilisation, la formation et la perception 
générale à l’égard des personnes 
handicapées. 

Participation au projet Co-construction d’un 
programme de formation continue des 
acteurs municipaux en lien avec les plans 
d’action d’accessibilité universelle 

 Participation au projet : Handicaps invisibles 
et accessibilité de l’environnement bâti 
Bureau fédéral de l’accessibilité du cadre bâti 
et Université Laval 

 Participation au Projet européen Érasmus 
Change 2 Regard  - France, Belgique, Portugal 

 Réalisation Contrat Stratégies efficaces de 
changement de culture. Secrétariat fédéral à 
l’accessibilité Patrick Fougeyrollas 

 

Formations 

 
Objectifs spécifiques Moyens d’action 

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

Mise à jour de la formation MDH-PPH pour 
permettre des formations à distance en 
webinaire. 

Développement d’une formation en ligne sur 
la Classification internationale MDH-PPH 
(2018) 
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Chapitres de livres et articles scientifiques, professionnels et 

communautaires 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 

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

Ruffié,S, Cholley Gomez, M, Villoing, G, Ferez,S. 
Boucher, N, Fougeyrollas, P.(2020). Penser les 
effets du désavantage social liés à la maladie 
chronique : enjeux épistémologiques d’un 
projet transdisciplinaire sur des jeunes 
drépanocytaires en Guadeloupe. Alter – 
European Journal of Disability Research 
Boucher, N., D’Anjou, L. & Beauregard, L. 
(2020). Changement de l’image corporelle : 
donner un sens à sa vie lors du retour dans la 
communauté après une brûlure grave. 
Aequitas : Revue de développement humain, 
handicap et changement social, 26(2), 81-94. 

Cholley-Gomez, M., Ruffié, S., Villoing, G., 
Boucher N., & Fougeyrollas, P. (2020). Évaluer 
la participation sociale de jeunes 
drépanocytaires. Recherche transdisciplinaire 
et adaptation des outils de recueil de données 
MHAVIE et MQE au contexte socioculturel de la 
Guadeloupe, Aequitas : Revue de 
développement humain, handicap et 
changement social, 26(2), 43-64. 

Sarrazin, C., Sylvestre J.-P. & Fougeyrollas, P. 
(2020). Réflexion sur l’accompagnement 
psychoéducatif des personnes ayant des 
capacités différentes. Aequitas : Revue de 
développement humain, handicap et 
changement social, 26(2), 27-41. 

Rapport de recherche Patrick Fougeyrollas : 
Stratégies efficaces de changement de culture. 
RIPPH, 24 mars 2020. 
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Diffusion des 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 
 

 

Instruments de mesure 

 
Objectifs spécifiques Moyens d’actions 

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

Finalisation de l’informatisation de la 
MHAVIE 4.0 (MHAVIE.com). Le projet visait 
à créer une version web de la Mesure des 
habitudes de vie (MHAVIE) 4.0. Cette 
plateforme permet une plus grande 
diffusion de la MHAVIE et facilite son 
utilisation dans différents domaines et par 
différents acteurs. 
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Traduction et validation des instruments de mesure 
 

TRADUCTION 

VERSIONS DE LA MHAVIE 4.0  

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

aînés 

Version 
courte  

(21 énoncés) 

Anglais  X X X 

Italien 
 

en cours 

2020 
  

Portuguais-
brésilien 

  
en cours 

2020 
 

 

TRADUCTIONS 
VERSIONS DE LA MHAVIE 3.0 

0-4 ans 5-13 ans 
abrégé 

5-13 ans 
détaillé 

Adulte 
abrégé 

Adulte 
détaillé 

Allemand    X  

Anglais X X X X X 

Coréen    X  

Espagnol X X X X  

Hébreu X   X  

Hindi    X  

Italien    X X 

Letton    X  

Malaisien    X  

Mandarin    X  

Néerlandais  X    

Norvégien X X  X  

Perse  X  X  

Portugais    X X 

Portugais Brésilien X   X  

Serbe    X  

Slovaque  X    

Turc  X    
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TRADUCTIONS 
VERSION DE LA MQE 

Version 2.0 Version courte 

Allemand X  

Anglais X X 

Coréen   

Indien et Népalais   

Italien X  

Portugais Brésilien  X 

Serbe X  

Turc  X 

Espagnol X  

 

 

Accréditations et mise à jour des connaissances des forma-

teurs institutionnels et associés du RIPPH 
 

Objectifs 

spécifiques 

Moyens d’actions 

Accréditer des 
formateurs 
institutionnels 
et associés  

Canada 
Aucune nouvelle accréditation de formateur n’a eu lieu en 
2020.  

Europe 
En Belgique, M. Baptiste Morin a été accrédité. 
En France, Mme Mélanie Kassegne a été accréditée. 
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Formations réalisées au Québec  
 

# Date Organisation Cours Partici-
pants 

1 12-02-2020 CIUSSSCN (4 demi-journées) PPH 62 

2 20-02-2020 CIUSSSS Chaudière-Appalaches PPH 7 

3 27-10-2020 Formation calendrier à distance PPH 13 

4 05-11-2020 Formation calendrier à distance PPH 13 

5 10-11-2020 Formation calendrier à distance PPH 13 

6 17-11-2020 Formation calendrier à distance PPH 18 

Total de participants : 126 

 

 

Formations et activités réalisées en Europe 

 
# Date Organisation Cours Partici-

pants 

1 30-01-2020 Université de Nantes : 
Présentation du MDH-PPH et 
réflexions à propos de 
l’accessibilité et de l’inclusion 
dans les formations 
universitaires. : 1 journée 

PPH  

2 2020 Préparation et réalisation du 
Module « Habitudes de vie » 
pour la formation en ligne 
Moodle du RIPPH. 

MHAVIE  

3 17-09-2020 FAGERH Paris : Journée de 
formation dispensée en 
visioconférence :  Concept de 
Handicap : Evolution et 
conséquences. 

PPH  

4 02-11-2020 Université de Nantes – 
Participation à un après-midi 
de présentations sur l’inclusion 
à l’université. (suite de la 
journée du 30.01.2020) 

PPH  



 

32 

5 17-11-2020 UNAPEI Paris – Visioconférence 
de présentation du MDH-PPH. 
Sous le titre : « Evaluation, 
besoins, profil et attentes, de 
quoi parlons-nous ? » 

PPH  

6 22 et 27-
01-2020 

La Pimpinière PPH-MHAVIE 
et MQE 

20 

7 01-01-2020 
au 31-12-

2020 

 

HAIM de Sclayn (Belgique) :  
Soutien, conseil pour la mise en 
place du PII (3 journées 
réparties entre janvier et 
décembre) – 

PII 11 

8 2020 CREA-HELB (Bruxelles) : 
présentation de la nouvelle 
classification MDH-PPH – 6 
heures 

PPH 8 

9 2020 EHESP (Rennes) : Master 
Situation de handicap – 
participation sociale : 
Applications collectives du 
MDH-PPH et évaluation de la 
participation sociale – 6h30 

PPH 21 

10 2020 EPNAK (Bordeaux) : formation  
ESAP – 14 heures 

ESAP 23 

11 2020 UGECAM (Montpellier) : MDH-
PPH et formation de 
formateurs institutionnels – 18 
heures – 30 participants pour 6 
heures et 12 participants pour 
12 heures 

PPH 30 

12 

12 2020 Accueil Mosan (Namur) : MDH-
PPH et formation de 
formateurs institutionnels – 42 
heures 

PPH 12 

13 2020 CMPR – fondation santé des 
étudiants de France 
(Neufmoutiers en Brie) : 
formation ESAP – 14 heures 

ESAP 4 

14 2020 IRSA (Bruxelles) : Soutien, 
conseil, implémentation MDH-
PPH – 6 heures 

PPH 9 
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15 2020 UGECAM (Lille) : Soutien, 
conseil, Implémentation MDH-
PPH – 6 heures 

PPH 12 

16 2020 UGECAM (Lille) : 6 séances de 
3h de formation ESAP -18h 

ESAP 16 

17 2020 UGECAM (Lille) : Soutien, 
conseil, Implémentation MDH-
PPH – 2 x 3 heures 

PPH 1 

18 2020 IRSA (Bordeaux) :  présentation 
du MDH-PPH et enjeux 
institutionnels pour les cadres 
– 2 heures 

PPH 16 

19 2020 IRSA (Bruxelles) : Soutien, 
conseil, implémentation MDH-
PPH – 3 heures (Comité de 
Direction) 

PPH 15 

20 24-06-2020 Réseau Francophone en 
Déficiences Sensorielles et du 
Langage (RFDSL) : présentation 
du MDH-PPH avec Jean-Pierre 
Robin,- 2 heures  

PPH 76 

21 2020 Haute Ecole Sociale de 
Fribourg : présentation d’ESAP 
– 2 heures 

ESAP 35 

22 2020 Université de Nantes – relais 
handicap : Le MDH-PPH, un 
autre regard sur l’inclusion 
scolaire – avec Jean-Louis 
Korpès – 2 heures 

PPH  

23 22-01-2020 

08-02-2020 

02-07-2020 

07-10-2020 

19-11-2020 

Accompagnement (à distance) 
des formateurs accrédités du 
RIPPH - Formateurs français 

  

24 19-03-2020 

09-09-2020 

Accompagnement (à distance) 
des formateurs accrédités du 
RIPPH - Formateurs suisses 

  

25 14-12-2020 Accompagnement (à distance) 
des formateurs accrédités du 
RIPPH - Formateurs belges 
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26 09-04-2020 

05-05-2020 

25-05-2020 

23-09-2020 

20-11-2020 

Participation aux réunions du 
Réseau Francophone en 
Déficiences Sensorielles et du 
Langage (RFDSL)  

  

Total des participants : 321 

 

 

Revue Aequitas : Développement humain, handicap et 

changement social 

 
Objectifs spécifiques Moyens d’actions 

Éditer les prochains 
numéros de la revue 

Publication du numéro thématique « Égalité et 
Dignité » (rédacteurs invités : Martial Meziani, 
Emmanuella Martinod et Patrick Fougeyrollas) 

Publication du numéro « Hors-Thème » 

Début des travaux pour le numéro « Pandémie, 
crise humanitaire, handicap et droits humains » 

Début des travaux pour le numéro  « Santé 
mentale » (rédactrices invitées : Myreille St-
Onge et Michèle Clément) 

 

Réseau partenarial international 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’actions 

Développement du réseau 
partenarial francophone 

Collaboration au développement de 
l’Association Vision inclusive-Réseau français sur 
le PPH. Participation au CA : Patrick 
Fougeyrollas, vice-président, Jean-Luc Simon, 
administrateur. 

Philippe Dicquemare, Président de VI-RFPPH 
siège au CA du RIPPH 

Collaboration au développement d’une 
association suisse sur le MDH-PPH 

Partenariat avec le GIFFOCH 

Membre du Réseau francophone sur les 
déficiences sensorielles. 
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Conférences  

 
Objectifs spécifiques Moyens d’action 

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

Patrick Fougeyrollas. Conférencier invité 
Convergences et divergences entre être âgé et 
présenter des incapcités : la contribution de la 
recherche. « Présenter des incapacités ou être 
âgé : Rien à notre propos sans nous »; Colloque 
REIACTIS, Metz, France, 5 février 2020 

Patrick Fougeyrollas. Panéliste Table ronde : 
Modalités de participation et exercice de la 
citoyenneté des publics âgés et des publics 
handicapés; Colloque REIACTIS, Metz, France, 7 
février 2020 

Patrick Fougeyrollas. Conférencier invité, « Le 
mouvement québécois de défense des droits des 
personnes en situations de handicap : Historique 
et enjeux actuels », Forum Société inclusive, 16 
janvier 2020 

Patrick Fougeyrollas. Kiosque d’information. 
« Développement d’un programme de formation 
continue pour les municipalités québécoises, 
2019-2021 (Fougeyrollas, Rochette, Boucher et 
Roussel)» Forum Société inclusive, 16 janvier 
2020 

Patrick Fougeyrollas. Discutant, webinaire sur le 
validisme avec l’ONG « Les dévalideuses » 
Réseau H2I, 9 juillet 2020 

Selma Kouidri et Patrick Fougeyrollas. Webinaire 
« MDH-PPH et intersectionnalité » programme 
Inter-Aidance; Institut national sur l’équité, 
l’égalité et l’inclusion-Personnes en situations de 
handicap (INEEI-PSH), en ligne, 29 juillet 2020 

Pierre Castelein. Conférence en webinaire pour 
le Réseau Francophone en Déficiences 
Sensorielles et du Langage «  Le MDH-PPH et son 
impact sur le fonctionnement des équipes », 24 
juin 2020 

Pierre Castelein. Conférence en webinaire pour 
la Haute Ecole de Travail Social de Fribourg 
« ESAP », 27 octobre 2020 
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Pierre Castelein. Conférence en webinaire pour 
l’Université de Nantes « l’approche inclusive à la 
lumière du MDH-PPH », 2 novembre 2020 

Pierre Castelein. Conférence en webinaire pour 
les directeurs de l’IRSA de Bordeaux « le MDH-
PPH et ses implications institutionnelles », 25 
novembre 2020 

Pierre Castelein. Conférence en présentiel au 
congrès TOUS AZIMUTS ( Bruxelles) – histoire du 
concept de handicap, 7 mars 2020 

Selma Kouidri. Évènement virtuel organisé par 
l’INÉÉI en collaboration avec le RIPPH : Building 
solidarities ensuring safe, egalitarian and 
inclusive communities, 30 septembre 2020 

Selma Kouidri. Agissons contre les violences 
sexistes faites aux filles et aux femmes en 
situation de handicap (F&Fsh) : Sensibiliser pour 
mieux prévenir. Une initiative de l’INÉÉI-PSH en 
partenariat avec le RIPPH 

Selma Kouidri. Communiqué de l’INÉÉI-PSH, 26 
août 2020. Les personnes en situation de 
handicap (PSH) ne peuvent être laissées pour 
compte en temps de pandémie, ni jamais. Pour 
une assistance rapide, confidentielle et 
sécuritaire, celles-ci ont accès à une nouvelle 
ressource : InterAidance. Une réponse d’urgence 
offerte par l’Institut National pour l’Équité 
l’Égalité et l’Inclusion des personnes en situation 
de handicap (INÉÉI–PSH) 

Jean-Pierre Robin et Patrick Fougeyrollas. 
Conférence en présentiel Capacités en 
transformation, projets de vie autodéterminés et 
environnements résilients pour conjurer 
l’exclusion sociale ! 6e Colloque international 
REIACTIS Société inclusive et avancée en âge, 
Metz, 5 février 2020  

Jean-Louis Korpès. Journée de formation à 
l’Université de Nantes dans le cadre des 
réflexions autour de la pédagogie inclusive. 
Présentation du MDH-PPH et des principes de la 
pédagogie inclusive, 30 janvier 2020 

Jean-Louis Korpès. Journée de formation en 
visioconférence pour la FAGERH (Paris) sur le 
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thème « Concept de handicap : Evolutions et 
conséquences », 17 septembre 2020 

Jean-Louis Korpès. Journée « Unapei/Université 
des sur « les besoins d’accompagnement au 
cœur de la stratégie associative », 17 novembre 
2020 

Jean-Louis Korpès. Intervention en 
visioconférence pour une présentation du MDH-
PPH, 2020 
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Sites Internet 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 

Développer et mettre 
régulièrement de 
nouveaux contenus en 
ligne 

Rédaction de nouveaux contenus pour le site 
Internet : Patrick Fougeyrollas, Chantal Cloutier 
et Pauline Cheynoux 

Mise à jour constante des éléments du site 
Internet : Chantal Cloutier 

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

Animation et publication régulière des contenus 
sur Facebook  (1600 abonnés), Twitter et 
Linkedin : Patrick Fougeyrollas (Communications 
et relations publiques) 

Plateforme Moodle 

Coordination et mise à jour de la plateforme 
Moodle pour la formation, les formateurs et le 
réseau partenarial international : Méric Sauvé et 
Pauline Cheynoux 

Développement d’une formation en ligne sur la 
Classification internationale  MDH-PPH : Pierre 
Castellein, Patrick Fougeyrollas, Jean-Louis 
Korpez et Jean-Pierre Robin. Soutien 
professionnel : Pauline Cheynoux 

Gestion  d’un espace pour les formateurs afin de 
permettre l’échange d’information et la 
disponibilité de tous les documents de formation 
pour ceux-ci : Pauline Cheynoux 

Gestion d’un espace pour les partenaires du 
RIPPH : Pauline Cheynoux 

 
 

Socio-financement 

 
Objectifs spécifiques Moyens d’action 

Développer des stratégies 
de socio-financement du 
RIPPH 

Développement d’une campagne de socio-
financement lancée à l’automne 2020 : Normand 
Boucher 
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Membership 

 
Objectifs spécifiques Moyens d’action 

Augmenter le nombre et 
l’implication des 
membres du RIPPH 

Application des promotions et des avantages 
accordés aux membres du RIPPH. 

 

 

 

Promotion des droits humains 
 

 

 
 

 

 

 

 

Politiques nationales 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 

Poursuivre la mise en 
œuvre des politiques 
nationales 

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

Patrick Fougeyrollas membre du Comité 
d'experts sur la Politique d'hébergement , de 
soins et de services de longue durée du MSSS 

Partenariat avec l'INEEI-PSH,  Patrick 
Fougeyrollas, vice-Président du CA 2019, 2020 

 

Milieux associatifs 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 

Resserrer les liens du 
RIPPH avec le 
mouvement de défense 
des droits des personnes 
en situations de handicap 

Membre actif de la Confédération des 
organismes de personnes handicapées 
(COPHAN) et participation à l’Assemblée 
générale annuelle et comités de travail : Line 
Beauregard et Jean-Pierre Robin 
Membre actif de la Coalition des organismes de 
défense des droits des personnes en situations 
de handicap (CODDPSH) Patrick Fougeyrollas et 
Arbi Chouikh 

Participer à des comités 
de travail  

Participation au comité juridique du 
CODDPSH  sur la CDPH : Arbi Chouikh et Patrick 
Fougeyrollas 
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Développer le réseautage  

international du RIPPH 
 

Rencontres et démarchages  
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 

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

Rencontre avec M. Daniel Jean, directeur 
général de l’Office des personnes handicapées 
du Québec 

 

Organismes membres du Réseau partenarial international  

 
Objectifs spécifiques Moyens d’action 

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

Maintien de la collaboration avec l’organisation 
GRAVIR 

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

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

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

 

Comité des partenaires de la programmation « Participation 

sociale et villes inclusives » du CIRRIS 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 

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

Participation à la gouvernance de l’équipe 
« Participation sociale et villes inclusives » (PSVI) 
du CIRRIS  (rôles, mandats et comités) : Patrick 
Fougeyrollas 

Organisation, en partenariat avec PSVI et le 
Réseau FLARH, du colloque Franco-Latino-
Américain de recherche sur le handicap prévu  
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pour juin 2020. Le colloque sera reporté à une 
date ultérieure à cause de la Covid-19 : Méric 
Sauvé, Normand Boucher, Patrick Fougeyrollas 

Participation au comité communication de 
l’équipe de recherche PSVI : Méric Sauvé et 
Patrick Fougeyrollas 
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Rapport d’activité 

2020 

Remerciements 
Nous remercions nos partenaires pour leur collaboration et soutien, notam-
ment l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), l’Institut de réa-
daptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) du CIUSSS de la Capitale-
Nationale, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le Groupe 
Pluridisciplinaire de Recherche et de Développement de Modèles Holistiques 
de Réadaptation (GRAVIR), la Confédération des organismes provinciaux de 
personnes handicapées du Québec (COPHAN), Humanité et Inclusion (HI), 
l’École des hautes études en santé publique – Maison des Sciences Sociales du 
Handicap (EHESP-MSSH) et le Groupe International Francophone pour la For-
mation aux Classifications du Handicap (GIFFOCH). 
 
L’année 2020 nous a permis de belles réalisations Avec tous les défis et toutes 
les opportunités que cela représente, nous entrons en 2021 prêts à l’action! 


