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• QUI SOMMES-NOUS ?

•

• QUEBEC – FRANCE – BELGIQUE – SUISSE



Nos objectifs

6

Diffusion des 
connaissances

Soutien au 
développement 

des connaissances

Promotion des 
droits humains

Réseautage
international



En France –
depuis juin 2020
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L’ÉVOLUTION DES PARADIGMES DU

HANDICAP

1Partie



Evolution de nos représentations 
du handicap

Invalide
Handicapé

Personne

handicapée

Personne

en situation de

handicap

1970 1980 1990 2000

Compétences

Insertion Intégration Participation Inclusion
10

1



Evolution socio-politique

1970-1980
11



 IL/ELLE présente des atteintes 

neurologiques, musculaires, …

 Déficience

 ELLE/IL ne peut pas marcher

 Incapacité 

 L ’immeuble est inaccessible

Incompréhension de l’entourage

 Environnement

IL/ELLE ne peut pas exercer ses droits

à égalité avec les autres membres de sa 

collectivité

 Politique

2 regards sur le HANDICAP

Modèle SOCIAL

Modèle individuel
BIOMEDICAL
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Personne

Participation
sociale

Environnement



Evolution des CLASSIFICATIONS INTERNATIONALES 

• 1980 : Classification internationale des déficiences, 
incapacités, handicaps (CIDIH ou CIH, OMS)

• 1998 : Processus de production des handicaps (PPH, 
RIPPH, Québec)

• 2001 : Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF, 
OMS)

• 2018: nouvelle classification internationale du 
Modèle de Développement Humain et du Processus 
de Production du Handicap (MDH-PPH – RIPPH)
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CIDIH 1980 – Philip WOOD 
médecin épidémiologiste ( 16 juin 2008)

Maladie ou
trouble

HandicapIncapacitéDéficience
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Le modèle du 
« Processus de Production du Handicap »

Modèle explicatif des causes et conséquences des 
maladies, traumatismes et autres atteintes à l’intégrité 

et  au développement de la personne

Patrick 

Fougeyrollas
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Facteurs environnementaux

Habitudes de vie

Interaction

Facteurs de risque

Cause

Facteurs personnels

Systèmes 
organiques

Aptitudes

Intégrité Déficience Facilitateur               ObstacleCapacité          Incapacité

Participation sociale            Situation de handicap



Classification Internationale du 

Fonctionnement, du Handicap et de 

la Santé
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Facteurs 

personnels

Facteurs 

environnementaux

ParticipationActivité

Fonctions organiques

et

structures anatomiques

Problème de santé

(trouble ou maladie)

Classification Internationale du   Fonctionnement, du 

handicap et de la santé : CIF (révision de la CIDIH adoptée par l’OMS en 2001)

Fonctionnement et Handicap

Facteurs contextuels
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LE MDH-PPH ET LA CONVERGENCE

AVEC LA CDPH 

2Partie



20

Début de la révision du 

modèle de 1998



Qu’est-ce que le modèle de 

développement humain ? 
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Interaction

Un enfant, un adulte,  ….un homme, une femme
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Traumatique ou pathologique1

Donnée biologique congénital2

Processus de déséquilibre, 

d’inadaptation,…
(dépression, deuil, agression, 

toxicomanie, marginalisation 

sociale…)            

3

EU
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Que signifie 

production

du handicap ?

• Le handicap n’est pas une 

caractéristique individuelle

• Il est la résultante, le « produit »

d’interactions entre des 

caractéristiques individuelles et 

environnementales sollicitées 

pour réaliser une habitude de 

vie

• Le handicap représente une 

restriction de la participation 

sociale, voire une entrave à 

l’exercice des droits humains



26

Martine est une fille 

de 10 ans,

Cadette de 3 

enfants Parents 

séparés. Enfant 

sourde 

communiquant avec 

la langue des 

signes. 
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Surdité 

neurosensorielle 

profonde bilatérale, 

Implant cochléaire à 

droite en 2008

Elle est en ‘surpoids’

Allergies 

Eczéma

Asthme

Elle souhaite suivre un régime pour son 

surpoids et demande à être soutenue  par les 

professionnels  et à la maison

Elle est indépendante pour gérer ses soins 

personnels, le rangement de sa chambre, …

Un retard pédagogique tel qu’il est peu 

vraisemblable qu’elle obtienne so CEB. Elle 

essaie de se faire oublier et évite de 

participer aux activités en classe. Elle ne 

connait pas la multiplication et elle ne 

dépasse pas les opérations => 20 de façon 

fonctionnelle



Nomenclature des systèmes organiques

▪ 1. Système nerveux : cerveau, liquide céphalorachidien, …

▪ 2. Système auriculaire : oreille externe, oreille moyenne, …

▪ 3. Système oculaire : muscles oculomoteurs, cornée, …

▪ 4. Système digestif : cavité buccale, pharynx, œsophage, …

▪ 5. Système respiratoire : nez, sinus, larynx, trachée, …

▪ 6. Système cardiovasculaire : cœur, système artériel, 
veineux,…

▪ 7. Système hématopoïétique et immunitaire : sang, rate, …

▪ 8. Système urinaire : reins, uretères, vessie, …

▪ 9. Système endocriniens : hypophyse, thyroïde, …

▪ 10. Système reproducteur : ovaires, trompes de Fallope, …

▪ 11. Système cutané: peau, muqueuses, …

▪ 12. Système musculaire: muscles, tendons, …

▪ 13. Système squelettique : cartilage, os, ligaments,…

▪ 14. Morphologie : poids, taille, …
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Facteurs personnels

Système 
organique

Integrité déficience

« Une déficience correspond au degré 

d’atteinte anatomique, histologique 

(structure) ou physiologique

(fonctionnement) d’un système 

organique. »
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Martine possède une 

assez bonne mémoire 

visuelle qui l’aide dans 

ses apprentissages 

scolaires et extra-

scolaires. Elle doit faire 

des efforts de 

mémorisation pour des 

tables de multiplication 

(Mémoire sémantique)

Calculie : ne connait 

pas la multiplication et 

elle ne dépasse pas 

les opérations => 20

« Une aptitude est la 

possibilité pour une 

personne d’accomplir une 
activité physique ou 

mentale. »
Marcher…

Prendre …

Décider …

S’orienter …

Parler …

Voir …

Contrôler ses émotions …
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Facteurs personnels

Système 
organique

Aptitudes

Capacité IncapacitéIntegrité déficience

« Une incapacité correspond au 

degré de réduction d’une 

aptitude »

« La capacité correspond à 

l’expression positive d’une 

aptitude. »
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Facteurs
identitaires
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NOMENCLATURE ARBORESCENTE DES APTITUDES
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BILAN INTERDISCIPLINAIRE

de synthèse des évaluations 

unidisciplinaires
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> Langue des Signes, 

langue utilisée par un des 

frères qui l’a appris par 

Martine. (Micro)

> Martine partage une 

chambre avec son frère de 

11 ans, la chambre 

constitue également le 

seul espace de jeu. (micro)

Un seul ordinateur …

> Hébergement 

disponible

> la famille est en 

médiation de dettes et 

soutenue par le Centre 

d’Aide Sociale (méso)

Législations de 

l’enseignement 

spécialisé



MICRO environnement  « personnel »

• 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.


Sa 

Famille


Sa place en 

classe


Sa

Maison


Son amie


La voiture 

la famille
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MÉSO environnement collectif


Le 

restaurant

scolaire


Son Ecole


L’horaire  

des 

cours


Son 

quartier


Le bus 

scolaire
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L’école, l’usine, le quartier, le club de foot, l’attitude et la 

compétence des acteurs de services (commerces, transport, etc …) font 

partie de l’environnement méso communautaire et leur 

aménagement est réalisé sur un plan collectif qui nécessite  

un processus d’aménagement raisonnable.
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On entend par « aménagement 

raisonnable » les modifications 

et ajustements nécessaires et 

appropriés n’imposant pas de 

charge disproportionnée ou indue 

apportés pour assurer aux 

personnes handicapées la 

jouissance ou l’exercice, sur la 

base de l’égalité avec les autres, 

de tous les droits de l’homme et 

de toutes les libertés 

fondamentales.

Article 2: 

Définitions

Aménagement

raisonnable …?

EU



MACRO environnement  « sociétal »
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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

Facilitateur Obstacle

« Un facilitateur correspond à 

un facteur environnemental 

qui favorise la réalisation des  

habitudes de vie»

« Un obstacle correspond à un 

facteur environnemental qui entrave 

la réalisation des  habitudes de vie »

4141
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Elle souhaite suivre un régime pour son 

surpoids et demande à être soutenue  par les 

professionnels  et à la maison

Elle est indépendante pour gérer ses soins 

personnels, le rangement de sa chambre, …

Un retard pédagogique tel qu’il est peu 

vraisemblable qu’elle obtienne so CEB. Elle 

essaie de se faire oublier et évite de 

participer aux activités en classe. Elle ne 

connait pas la multiplication et elle ne 

dépasse pas les opérations => 20 de façon 

fonctionnelle



HABITUDE DE VIE ?
Une habitude de vie est une activité 

courante ou un rôle social valorisé par la 

personne ou son contexte socioculturel 

selon ses caractéristiques (âge, sexe, 

l'identité socioculturelle, ...).

Elle assure la survie et l'épanouissement 

d'une personne dans sa société tout au 

long de son existence. RIPPH/SCCIDIH 98
43

EU



Habitude de vie

Participation sociale Situation de handicap

« Une situation de participation 

sociale correspond à la pleine 

réalisation des habitudes de vie. »

> les habitudes réalisées facilement et 

de façon satisfaisante pour la 

personne et/ou son environnement

44

Martine est indépendante pour 

gérer ses soins personnels ( 

hygiène, habillement, soins de 

santé, …)

EU



Habitude de vie

Participation sociale Situation de handicap

Une situation de handicap 

correspond à la réduction de la 

réalisation des habitudes de 

vie, résultant de l'interaction 

entre les facteurs personnels

(les déficiences, les incapacités 

et les facteurs identitaires) et 

les facteurs environnementaux

(les facilitateurs et les 

obstacles)
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> les habitudes réalisées difficilement (ou non réalisées)et de 
façon INsatisfaisante pour la personne et/ou son environnement

Elle essaie de se faire oublier et 

évite de participer aux activités 

en classe. Elle ne connait pas la 

multiplication et elle ne dépasse 

pas les opérations => 20 de 

façon fonctionnelle

.

EU
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Surdité 

neurosensorielle 

profonde bilatérale, 

Implant cochléaire à 

droite en 2008

Elle est en ‘surpoids’

Allergies 

Eczéma

Asthme

Martine possède une 

assez bonne mémoire 

visuelle qui l’aide dans 

ses apprentissages 

scolaires et extra-

scolaires. Elle doit faire 

des efforts de 

mémorisation pour des 

tables de multiplication 

(Mémoire sémantique)

Calculie : ne connait 

pas la multiplication et 

elle ne dépasse pas 

les opérations => 20

> Langue des Signes, 

langue utilisée par un des 

frères qui l’a appris par 

Martine. (Micro)

> Martine partage une 

chambre avec son frère de 

11 ans, la chambre 

constitue également le 

seul espace de jeu. (micro)

Un seul ordinateur …

> Hébergement 

disponible

> la famille est en 

médiation de dettes et 

soutenue par le Centre 

d’Aide Sociale (méso)

Législations de 

l’enseignement 

spécialisé

Elle souhaite suivre un régime pour son 

surpoids et demande à être soutenue  par les 

professionnels  et à la maison

Elle est indépendante pour gérer ses soins 

personnels, le rangement de sa chambre, …

Un retard pédagogique tel qu’il est peu 

vraisemblable qu’elle obtienne son CEB. Elle 

essaie de se faire oublier et évite de 

participer aux activités en classe. Elle ne 

connait pas la multiplication et elle ne 

dépasse pas les opérations => 20 de façon 

fonctionnelle

Martine est 

une fille de 10 

ans,

Cadette de 3 

enfants 

Parents 

séparés. 

Enfant sourde 

communiquant 

avec la langue 

des signes. 



Habitudes de vie

Participation sociale Situation de handicap
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Que pensez de l’utilisation  du concept de  … ?

situation de handicap moteur …
situation de handicap sensoriel …
situation de handicap intellectuel …
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Faire la différence entre …
le STATUT SOCIAL de personne 
handicapée  

>>> expertise médicale de 
l’invalidité

Une situation de 

handicap correspond à la 

réduction de la

PARTICIPATION SOCIALE, 

résultant de l'interaction entre 

les facteurs personnels ( les 

facteurs identitaires, les déficiences et les 

incapacités) et les barrières 

environnementales
(obstacles physiques, obstacles 

administratifs, obstacles culturels, 

obstacles financiers, les attitudes,  etc …)
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FACTEUR susceptible de prévenir 

une maladie, un traumatisme ou 

toute autre atteinte à l'intégrité ou au 

développement de la personne.

Facteur Protection

Facteur Risque

FACTEUR susceptible de provoquer 

une maladie, un traumatisme ou toute 

autre atteinte à l'intégrité ou au 

développement de la personne.
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Observer le changement avec 

le MDH-PPH 

T2 T2

T2

T1

T1

T1
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La personne

Ses 

habitudes

Son

environnement

La personne
Son

environnement

Ses 

habitudes



Au plan 

individuel

Les applications …

52

Au plan

collectif

Projets personnalisés …

Evaluation objective de l’impact de nos 
interventions sur l’amélioration de la 
participation sociale pour un ensemble 
de personnes accompagnées …



Au plan 

individuel

Les applications  du MDH-PPH …

53

Au plan

collectif

Projets personnalisés …

Diagnostic local participatif …

Enquêtes de population…

Stratégies inclusives …



Psychologue

Ergothérapeute Kinésithérapeute

Psychomotricien

Médecin

Travailleur

social

Orthophoniste

Son équilibre 

est bon, elle 

est stable

Elle a une bonne 

perception de son 

espace 

Son équilibre  

est instable

Le seuil auditif 

est supérieur à 

90db 

Elle est encore 

dépendante pour 

s’habiller

La maman est 

souvent malade

La prosodie est 

encore faible

Une base pour favoriser UN LANGAGE 

COMMUN  AU SEIN D’UNE EQUIPE… ?

54
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LE MDH-PPH = une « grille 

de lecture systémique »
1. trier, classer les informations 

récoltées …

2. Établir une hiérarchie des 

informations disponibles …

3. Identifier les informations 

« absentes » et « utiles » pour 

formuler des objectifs 

prioritaires

« Un modèle est une démarche 

pour analyser un phénomène, le 

décrire, l’expliquer et en jalonner 

l’action »
(Kielhofner – 1980; Sticker – 2003)
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Situation globale de Martine

Objectifs 

interdisciplinaires

d’amélioration de la 

participation sociale

Définir la nature de l‘intervention 
de chaque intervenant

Les objectifs

spécifiques 

à chaque

discipline ou métier

VOS MODELES PROFESSIONNELS

EN FONCTION DE VOTRE DISCIPLINE

professionnelle : éducateur, moniteur, 

ergothérapeute, psychologue, soignants, 

travailleur social, …
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Ecole   Educateurs

Enfant / Jeune / famille

H
é
b

er
g
e
m

e
n

t

P
a
r
a
m

éd
ic

a
u

x



Le projet personnalisé 

et la participation de la personne (et ses 

proches) ?

ÉVALUATION

CONCERTATION

OPÉRATIONNALISATION

5. Mise en œuvre du Projet Personnalisé

6. Évaluation de l’atteinte des objectifs

3. Mise en commun des résultats

4. Formulation des objectifs

1. Autoévaluation

2. Évaluations de chaque discipline

51



Suivi médical,

Poursuite de la 

rééducation, 

Stimulation de ses 

capacités, 

Stimuler  son potentiel 

d’adaptation

Etc, …

Aménagement de l’habitat,

Rechercher des aides 

techniques,

Recherche des aides 

humaines

Soutien de la famille,

Activer le réseau social d’aide

Régularisation de la situation 

financière, juridique, 

administrative

Etc…Stimuler l’autonomie et/ou 

indépendance dans la gestion 

des activités de la vie 

quotidienne.

Réinvestir des activités de 

loisirs,

Réinvestir ses responsabilités 

familiales,

Réinvestir des activités 

sociales 

Réinvestir une activité 

professionnelle

Etc,…

Repenser / transformer 

LES OBJECTIFS DES projets personnalisés…

59



60

Facteurs environnementaux

Habitudes de vie

Interaction
Flux temporel

Facteurs personnels

Systèmes 
organiques

Aptitudes

Intégrité Déficience Facilitateur               ObstacleCapacité          Incapacité

Participation sociale            Situation de handicap

Facteurs
identitaires

MICRO MESO

MACRO

ACTIVITES
COURANTES

ROLES
SOCIAUX

Adopter des « Outils » 
pour analyser des 

situations individuelles
.

Présentation MDH-PPH
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Les prestations …

Présentation MDH-PPH

… la concordance entre la 

nomenclature SERAFIN PH et la 
nomenclature du MDH-PPH
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Tableau de concordance
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Les apports du MDH-PPH
… comprendre le sens de sa différence

▪ Mieux prendre en compte les 

besoins de la personne

▪ Favoriser le travail d’équipe et le 

partenariat avec l'environnement

▪ Contribuer à l'exercice de ses droits 

à décider de son projet de vie

64
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Au plan 

individuel

Les applications  du MDH-PPH …

65

Au plan

collectif

Projets personnalisés …

Diagnostic local participatif …

Enquêtes de population…

Stratégies inclusives …



Le modèle du MDH-PPH est cohérent avec la Convention car il rend 

impossible de déduire une relation de cause à effet entre les facteurs 

personnels et les possibilités de réalisation des activités et rôles sociaux, 

sans prise en compte des variables environnementales

66

Mes droits 
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182 ratifications, dont 96 avec le protocole additionnel

13/12/2006  
Convention internationale relative aux droits des 

personnes handicapées »

La FRANCE a ratifié la 

convention le 18 février 2010
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ONU 2006 
Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées

(article 1) 

« Par personnes handicapées on entend 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 sociale
sur la base de l’égalité avec les autres. »

Personne

Environnement

Participation

Une même vision du handicap …



Favoriser la participation signifie donc pas 
seulement instruire les individus, les soigner, 
les (ré) éduquer, mais aussi, et peut-être 

surtout, se préparer à partager une part 
du pouvoir, de la puissance… » (page 129 ; 1977).

MEISTER A
La participation pour le développement, Paris, éditions économie et humanisme

les éditions ouvrières 176 pages
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LA FIN DES PROGRAMMES STANDARDISES …

M.LAFORCADE (*) il faut accepter que… 

« chaque établissement crée les conditions pour 
être dérangé par l’usager »

Mettre en œuvre    des pratiques souples et adaptées 
individuellement aux personnes accueillies dans le 
cadre de projets personnalisés.

70

Qu’est ce que la citoyenneté ? édition Gallimard, 2000.

Le propos est extrait de l’article de V.LARMIGNAT : la participation des usagers. Déjouer les pièges de la rhétorique, AHS 25 

janvier 2002. N°2247
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L’INCLUSION ET LES RÉPERCUSSIONS

SUR L’OFFRE DE SERVICES

3Partie



Intégration scolaire …inclusion scolaire … éducation 
inclusive …école inclusive … inclusion sociale … société 
inclusive …

De quoi parle-t-on ?
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3/ Une façon différente d’aborder la conception de l’environnement. >> INCLUSION ?

1/ Un soutien identique pour toutes les personnes ?  >> EGALITE ?

2/ Un soutien INDIVIDUALISE pour permettre la participation ? >> INTEGRATION ?

L’ inclusion constitue à la foi une philosophie et un ensemble de pratiques d’ajustement de 
l’environnement 
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De l’intégration     >>>>  à l’inclusion…

L’INTEGRATION se traduit  
principalement par un accompagnement 

individualisé soutenu par une gamme 
de services favorisant l’intégration 
de la personne dans un environnement, 
scolaire, professionnel, de loisirs, … le plus 
« normal » possible. 

L’INCLUSION envisage également 
l’accompagnement individualisé mais 
œuvre à la responsabilisation de 
l’ensemble des acteurs sociaux pour 
développer un environnement physique et 
social qui puisse s’adapter aux besoins de 
la diversité des individus qui présentent 
une fragilité dont le handicap.
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• L’intégration propose souvent des mesures en fonction des 
déficiences présentées par les personnes : dispositifs pour les 
« aveugles », dispositifs pour les « sourds », adaptations pour 
les personnes en « fauteuil roulant », … on constate:

• un phénomène de normalisation des besoins spécifiques à chaque 
« catégorie » de personnes sans envisager la singularité de leurs besoins. 

• Un  risque d’exclure certaines catégories de personnes ayant des 
besoins tout aussi importants pour leur vie sociale: une maladie 

chronique invalidante, un problème de santé mentale, …
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Sortir des groupes cibles artificiellement cloisonnés
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Le MDH-PPH prône une approche inclusive

• Nous préférons parler d’approche inclusive puisqu’il 
s’agit d’une action sur la qualité de l’environnement 
(Physique, social, comportemental) et non du résultat 
attendu : l’exercice des droits ou la participation sociale des 
personnes fonctionnellement différentes 

• L’approche inclusive signifie: Bouger les lignes pour tout le 
monde donc transformer la société ordinaire selon les 
principes de droits humains réaffirmés par la CDPH

• L’approche inclusive nécessite d’être attentif à ne pas recréer 
des inéquités inter catégorielle : sans discrimination signifie 
aussi sans privilèges; exercer ses droits signifie aussi assumer 
ses responsabilités citoyennes.
Exemple : les associations dont la visibilité repose sur la nature 
des déficiences de ses membres et la revendication de 
privilèges en lien avec ces déficiences.
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Une approche inclusive = 

accentuer les interventions

AVEC & SUR la qualité de l'environnement
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Aide technique Aménagement Aide humaine
Les règles

formelles

et informelles

Attitude

Compétences
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UNESCO (2005) définition de l’éducation inclusive

« La démarche de l’éducation inclusive consiste à chercher 
comment transformer les systèmes éducatifs et les autres 
cadres d’apprentissage pour les adapter à la diversité des 
apprenants. »

L’éducation inclusive … une responsabilité collective !
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L’éducation inclusive nécessite des aménagements durables pour 
créer un environnement éducatif accessible et équitable qui favorise 

la réussite de tous.

L’adaptation de l’environnement comporte 2 types d’interventions:

1. Des aménagements collectifs durables de l’environnement éducatif en le 
rendant d’emblée accessible à l’ensemble des élèves / étudiant(e)s (p. ex.: 
proposer des modalités d’évaluation alternatives permettant un choix 
individuel). 

2. Des aménagements individualisés ponctuels pour permettre à un(e) 
élève / étudiant(e) de surmonter des difficultés particulières en raison 
de ses limites personnelles (p. ex., réaliser un examen à distance sous 
supervision, afin de surmonter les difficultés de déplacement…)
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Dans la philosophie de l’inclusion, on considère que :

• Ce n’est plus à l’enfant / le jeune de s’adapter aux normes attendues 
( même avec l’aide d’aménagements raisonnables)
Les aménagements raisonnables viennent souvent après que les 
difficultés soient apparues chez un élève. 

• Le système scolaire (l’école, la classe) doit se penser de sorte à être 
ouvert à toutes les particularités individuelles. 

• Il faut anticiper la diversité et la considérer comme la nouvelle norme 
et s’y adapter.

• La pédagogie de l’inclusion se base sur l’anticipation des difficultés 
qui pourraient émerger et sur la mise en œuvre de stratégies 
préventives pour empêcher l’apparition de celles-ci.

INCLUSION … en bref
• Absence de catégories 
• Prise en compte de la diversité
• Favoriser les stratégies collectives de prévention 

plutôt de les mesures individuelles



Une société inclusive … une utopie ?
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Le Monde du 7/10/2011

Fédération nationale des 
associations gestionnaires au 
service des personnes handicapées 
et fragiles

La FEGAPEI fédère 500 associations et 4 000 établissements et services pour personnes 
handicapées et fragiles.

C’est peut-être un « esprit d’utopie » mais qui prend appui 
sur le réel pour le transformer !

https://www.udes.fr/taxonomy/term/103/nexem-organisation-professionnelle-employeurs-associatifs-secteur-social-medico
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D.A.M.E.
Dispositif 

d’Accompagnement 
Médico-éducatif



L’inclusion …une évolution de nos valeurs, de nos 
pratiques !

ACTEUR DE SON 
PROJET DE VIE :

AMELIORER
SA participation

FACILITATEUR DE
de la réalisation du 

projet

Le savoir!
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Il faut renoncer à se complaire entre soi car il y a urgence à 
s’ouvrir à l’espace public: c’est dans cet espace que peut se 
construire l’égalité face aux droits.

Transformer nos organisations pour les ouvrir au milieu ordinaire 
constitue l’un des pivots essentiels d’une politique d’inclusion.
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Quitter sa zone de confort … !

Ecole

Maison
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LES ENJEUX … 
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« Les tentatives actuelles pour répondre aux besoins 
des personnes handicapées sont extrêmement 
spécialisées, isolées et cloisonnées. L’accent est mis sur 
la déficience de l’individu et non pas sur la 
transformation de la société et de l’environnement… 
(ce qui) perpétue la méprise selon laquelle les 
personnes handicapées seraient " objets de soins " et 
non pas " sujets de droits ". » 

Mme Catalina Devandas- Aguilar,
Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, 

à l’issue de sa visite en France en octobre 2017
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Définition du handicap dans la 
loi de 2005
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« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité 

ou restriction de participation à la vie en société SUBIE dans son 
environnement par une personne en raison d'une altération 

substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un 
trouble de santé invalidant. »

Facteurs contextuels
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« La norme c’est personne, 
la diversité c’est tout le monde » 

(Charles Gardou – la société inclusive, parlons-en)

La diversité est un défi et un enrichissement pour l’environnement 
plutôt qu’un problème !

MAIS au Moyen Age en vieux français …

divers  = cruel, mauvais, sauvage

diversifier = tourmenter, inquiéter

Aujourd’hui la diversité, le singulier 
nous feraient-ils peur ?
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Pour conclure …

La société inclusive, parlons-en ! de Charles Gardou

« Etre inclusif n’est donc pas faire de l’inclusion, pour 
corriger a posteriori les dommages des iniquités, des 
catégorisation et des ostracismes. C’est redonner sens 
à la vie sociale dans la maison commune … »
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Rendez-vous sur le site du RIPPH 

https://ripph.qc.ca/


