
FORMATION D’INITIATION AU MODELE DU PROCESSUS DE PRODUCTION DU 
HANDICAP (PPH) (Québec) & A SES APPLICATIONS – groupe pilote 

La formation se déroulera aux dates suivantes : Lundi 21, mardi 22, mercredi 23 janvier 
2019 (endroit à déterminer) 
 
Contenu synthétique de la formation: 
 
• 1/Présentation du modèle de développement humain et du Processus de Production 
du Handicap (MDH-PPH2); 
• Exercices d’intégration des concepts du PPH 
• 2/ Application du PPH pour analyser une situation exemplative des résidents des 
MRS; 
• 3/ Utilisation de cette analyse pour prioriser les objectifs d’intervention et favoriser 
une compréhension systémique des besoins de la personne; 
• 4/ Présentation des instruments développés sur base du PPH: Mesure des Habitudes 
de Vie(MHAVIE), Mesure de la Qualité de l’Environnement(MQE), évaluation des aptitudes. 
Application des instruments sur la situation sélectionnée ; 
• 5/ Présentation de la méthodologie pour élaborer un projet personnalisé à partir des 
informations récoltées.  
• Transposition de cette méthodologie dans la réalité institutionnelle sur l’analyse 
d’une situation choisie par les participants  
 
RECOMMANDATIONS METHODOLOGIQUES : « la formation est un moyen au service 
d’un objectif et d’une stratégie institutionnel » 
La formation proposée constitue une 1re étape d’exploration du modèle écosystémique du 
PPH et de ses applications pratiques mais cette formation doit s’inscrire dans une stratégie 
de développement institutionnelle qui nécessite l’organisation d’un groupe de travail 
ayant pour mission d’acculturer le modèle et ses « outils » aux besoins particuliers des 
résidents des MRS. 
C’est ainsi que ce groupe « pilote » serait amené notamment à concevoir des propositions 
pour : 

• Ajuster les bilans d’évaluation des aptitudes aux populations particulières des MRS 
• Ajuster la MHAVIE (sélection des items pertinents, reformulation des items, …) 
• Ajuster la MQE aux réalités environnementales abordées par l’institution 
• Ajuster la méthodologie de gestion des projets individualisés des résidents : 

o Répartition des rôles pour l’utilisation des « outils » ajustés à la MRS 
o Mise en forme du projet individualisé du résident 
o Proposer des ajustements des contenus des dossiers des résidents 

• Expérimenter la méthodologie sur des situations exemplatives  
• Participer à la communication au sein du personnel pour présenter la méthodologie 

développée. 
• Former l’ensemble des collaborateurs à l’utilisation des outils 

 
Prix : entre 350€ et 400€ (selon le nombre de participants) à l’ADMR interviendra pour la moitié du prix 
pour les institutions dont le directeur est membre. 
La Formation sera organisée seulement si nous avons minimum 15 inscriptions et maximum 20. 
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer un mail à c.permanne@admr-asbl.be, et ce avant le 31.10.2018. 


