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1re ATELIER : « CHANTAL »

OBJECTIF : Comparons nos « grilles de lecture » d’une 
situation INDIVIDUELLE …pour établir notre « diagnostic »



Du choc, elle n’a aucun souvenir. C’était en 2009 à P. Comme 
tous les jours, Chantal, 53 ans, se rendait à pied jusqu’à l’école 
où l’attendaient les jumeaux placés dans son foyer par les 
services sociaux.
Devant l’établissement, un passage protégé. Une voiture venant 
de sa gauche s’est arrêtée pour la laisser passer. Chantal  s’est 
engagée. Au moment où elle finissait de traverser, un véhicule 
qui arrivait de l’autre côté l’a percutée de plein fouet. 

Deux ans après, Chantal revient lentement à la vie. Grâce à son 
mari et pour les deux petits. 

Les débuts ont été durs :  le mari « Un mois de coma au CHU  
puis un mois en réanimation à l’hôpital . Des médecins, 
persuadés qu’elle ne s’en sortirait pas, m’ont demandé ce qu’ils 
devaient faire. J’ai décidé de m’accrocher. Je ne sais pas trop 
pourquoi, mais je sentais qu’il le fallait… »

Chantal a passé près d’un an au Centre de rééducation 
fonctionnelle. Son mari l’y retrouvait chaque jour, 
inlassablement, malgré l’absence de toute possibilité de 
communication avec cette épouse qui ne le reconnaissait même 
pas.

Chantal, 53 ans
mariée
5 enfants dont 2 
enfants accueillis
Femme au foyer
Anc. enseignante



A sa sortie, Chantal présente  encore aujourd’hui :

• Des difficultés pour la marche et des difficultés de 
coordination des gestes ainsi qu’une sensibilité tactile 
diminuée.

• Un comportement impulsif, brouillon et excessif avec des 
changements d'humeur, passant d'une attitude joviale à des 
réactions inattendues et violentes à la moindre contrariété. 
Elle n’a pas conscience de ses réactions mais elle 
compense par des épisodes  de boulimie  et un usage accru 
d’alcool.

• Des difficulté de la mémoire, notamment au niveau de la 
mémoire procédurale et des mémoires à court et long 
termes,  une désorientation spatio-temporelle, des difficulté 
de concentration et un jugement altéré.

• Son élocution reste difficile mais elle parvient à se faire 
comprendre de ses proches.

• Une grande fatigabilité

Chantal était très 
engagée socialement 
avant son accident : 
accueil des jumeaux
Resto du Coeur



Lorsqu’elle est rentre enfin à la maison, les séquelles du traumatisme 
crânien sont lourdes à gérer par son mari. Par exemple, le matin, il doit 
souvent refaire le point et rappeler que cette maison, ces meubles et 
ces bibelots lui étaient naguère familiers.
Pour s’occuper du foyer, le mari a renoncé à son poste de cadre 
supérieur dans une grosse entreprise, divisant par trois ses revenus. 
Chantal a besoin de l’assistance de son mari pour réaliser ses soins 
personnels (s’habiller et en partie la toilette)
Avant, Chantal faisait tout à la maison et aujourd’hui elle supporte mal  
de se sentir écartée des tâches ménagères. Elle voudrait cuisiner par 
exemple, mais son mari a peur des risques que cela présente car 
Chantal n’a pas conscience  des  dangers. Elle « tourne en rond » 
dans sa maison et est incapable de sortir seul du domicile car elle est 
vite désorientée.
Chantal  n’a pas réinvesti ses anciens loisirs : le jardinage, la lecture, le 
yoga.
Malgré l’opposition du mari, les jumeaux placés dans la famille ont été 
retirés provisoirement  par les services sociaux avec l’engagement de 
revoir cette décision selon l’évolution de la situation. 
Le climat familial se détériore également avec  les trois enfants du 
couple : le fils a quitté la maison et donne peu de ses nouvelles, la fille 
aînée, qui était enceinte, a perdu son bébé et  la dernière est en 
situation d’échec scolaire.
Malgré le contexte difficile le mari reste très attaché à son épouse et 
garde l’espoir que la vie quotidienne puisse s’améliorer.
La procédure judiciaire d’indemnisation est toujours en cours et le 
couple cette décision pour financer certains aménagements.

La situation
AUJOURD’HUI
Le couple est propriétaire 
d’une grande maison de 4 
chambres avec  un jardin
1 étage avec SDB à 
l’étage
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1re ATELIER

Consignes initiales :

1. Répartissez-vous en groupes de 4 personnes (max 5)

2. Analysez la situation de « CHANTAL» et répondez aux 2 consignes suivantes :

1. Comment définissez-vous le « handicap » de CHANTAL c’est-à-dire 

complétez la phrase « CHANTAL est handicapée parce que … »

2. Formulez 1 priorité d’intervention ( objectifs) si vous étiez amenés à 

intervenir auprès de CHANTAL sur base des informations fournies. 

Recommandez une formulation précise. Attention, les moyens 

d’intervention ne doivent pas être développés.  

3. Conseil de procéder en 3 temps :

1. 1re temps : chaque participant lit le descriptif et souligne les 

informations qui lui paraissent importantes à prendre en compte lors de 

la discussion de groupe

2. 2e temps: le groupe confronte l’analyse individuelle du cas et met en 

évidence ses convergences et divergences individuelles

3. 3e temps : le groupe doit dégager un consensus sur l’intervention 

prioritaire

4. Chaque groupe doit noter sa priorité sur un tableau visible de tous

5. Chaque groupe formule sa définition du handicap de CHANTAL



Quel est votre analyse de la 
situation ?

Quelle sera votre priorité d’intervention ?

Comment définir son handicap ?
Chantal est handicapée parce que …



� Chantal présente des atteintes 
neurologiques, …

� Déficience

� Chantal marche difficilement …

� Incapacité 

� La maison n’est pas accessible
Incompréhension des enfants

� Environnement
� L’incompréhension 
des services sociaux 

� Politique

Votre typologie du handicap …

10

Approche 
SYSTEMIQUE

Approche 
SYSTEMIQUE

Modèle MEDICALModèle MEDICAL

Modèle SOCIALModèle SOCIAL



Le modèle du 
développement 

humain
et du Processus de

Production du
Handicap 
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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



Qu’est-ce que le 
développement humain? 

13



14

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, …)            

3
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Facteurs environnementaux

Habitudes de vie

Interaction

Facteurs personnels

Systèmes 
organiques

Aptitudes

Intégrité Déficience Facilitateur               ObstacleCapacité          Incapacité

Participation sociale            Situation de handicap

Facteurs
identitaires

MICRO MESO

MACRO

ACTIVITES
COURANTES

ROLES
SOCIAUX

MDH -PPH²   - Version 2010

Modèle explicatif des 
causes et conséquences

des maladies, 
traumatismes et autres 
atteintes à l’intégrité et  
au développement de la 

personne



Au plan 

individuel

Les applications …

17

Au plan

collectif

Projets personnalisés …
Diagnostic local participatif …
Enquêtes de population…



Une base pour favoriser UN LANGAGE 
COMMUN  AU SEIN D’UNE EQUIPE… ?

Psychologue

Ergothérapeute Kinésithérapeute

Educateur

Infirmière

Travailleur
social

18

Médecin
La PERSONNE

Son environnement
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Facteurs environnementaux

Habitudes de vie

Interaction

Facteurs personnels

Systèmes 
organiques

Aptitudes

Intégrité Déficience Facilitateur               ObstacleCapacité          Incapacité

Participation sociale            Situation de handicap

Facteurs environnementaux

Habitudes de vie

Interaction

Facteurs personnels

Systèmes 
organiques

Aptitudes

Intégrité Déficience Facilitateur               ObstacleCapacité          Incapacité

Participation sociale            Situation de handicap

LE 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)



20

Problématique globale de l’individu
(ou d’une collectivité)

Objectifs
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, 
paramédicaux, psychologue, soignants, 
travailleur social, …

Facteurs personnels
Facteurs 

environnementaux

Problème de santé
(trouble ou maladie)

Fonctions organiques
et

structures anatomiques

Activité Participation

Facteurs personnels
Facteurs 

environnementaux

Problème de santé
(trouble ou maladie)

Fonctions organiques
et

structures anatomiques

Activité Participation
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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

�



Facteurs personnels
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Facteurs
identitaires

Caractéristiques sociodémographiques
Age, sexe, appartenance culturelle
Race, ethnie
Religion,
Langue,
Géographie: pays, régionalisme
Histoire de vie
Valeurs,
Objectifs de vie
Diagnostic (si applicable)
Revenu ou statut socioéconomique
Degré de scolarité
Statut familial
…

Identité sociale englobe tout ce qui permet 
d'identifier le sujet de l'extérieur et qui se réfère aux 
statuts que le sujet partage avec les autres membres 
de ses différents groupes d'appartenance (sexe, âge, 
métier...). L'identité sociale comprend les attributs 
catégoriels et statutaires qui se réfèrent à des 
catégories sociales où se rangent les individus 
(groupes, sous-groupes : « jeune », « étudiant », 
« femme », « cadre », « père »…). Femme de 53 ans

Mariée
Mère de 3 enfants et mère d’accueil de 
jumeaux
Femme au foyer
Ancienne institutrice
Engagée socialement
Très active  au sein de la famille dont elle
constitue le “pilier”

Identité un concept 
multidimensionnel  …
• Psychologique
• Sociale
• Personnelle
• Professionnelle
• Collective
• …



Facteurs personnels

Système organique

Integrité déficience

« L’intégrité correspond 
à la qualité d’un 
système organique. » « Une déficience correspond au degré 

d’atteinte anatomique, histologique 
(structure) ou physiologique

(fonctionnement) d’un système 
organique. »

23

Facteurs
identitaires



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: cartillage, os, ligaments,…
• 14. Morphologie: poids, taille, …

24



Facteurs personnels

Système organique

Integrité déficience

25

Facteurs
identitaires

Traumatisme 
crânien



Facteurs personnels

Système 
organique

Aptitudes

Capacité IncapacitéIntegrité déficience

« Une aptitude est la possibilité 
pour une personne d’accomplir une 
activité physique ou mentale. »
…marcher, prendre, …
…entendre, voir, sentir, …
…mémoriser, raisonner, s’orienter, …
…décider, exprimer une émotion, parler, …

« Une incapacité correspond au 
degré de réduction d’une 
aptitude »

« La capacité correspond à 
l’expression positive d’une 
aptitude. »

26

Facteurs
identitaires
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CATEGORIES DES APTITUDES

• Aptitudes reliées aux 
activités intellectuelles

• Aptitudes reliées au 
langage

• Aptitudes reliées aux 
comportements

• Aptitudes reliées aux sens 
et à la perception

• Aptitudes reliées aux 
activités motrices

• Aptitudes reliées à la 
respiration

• Aptitudes reliées à la 
digestion

• Aptitudes reliées à 
l'excrétion

• Aptitudes reliées à la 
reproduction

• Aptitudes reliées à la 
protection et à la 
résistance



Facteurs personnels

Système 
organique

Aptitudes

Capacité IncapacitéIntegrité déficience

« Une incapacité correspond au 
degré de réduction d’une 
aptitude »

28

Facteurs
identitaires

MOTRICITE: Des difficultés pour la marche 
et des difficultés de coordination des gestes 
ainsi qu’une sensibilité tactile diminuée.

• COMPORTEMENT: Un comportement 
impulsif, brouillon et excessif avec des 
changements d'humeur, passant d'une 
attitude joviale à des réactions inattendues et 
violentes à la moindre contrariété. Elle n’a 
pas conscience de ses réactions mais elle 
compense par des épisodes  de boulimie  et 
un usage accru d’alcool.

• INTELLECTUEL :  Des difficulté de la 
mémoire, notamment au niveau de la 
mémoire procédurale et des mémoires à 
court et long termes,  une désorientation 
spatio-temporelle, des difficulté de 
concentration et un jugement altéré.

• LANGAGE: Son élocution reste difficile mais 
elle parvient à se faire comprendre de ses 
proches.
RESISTANCE: Une grande fatigabilité



29

LA DEPENDANCE … 

« c’est un de ces mots qu'on emploie couramment et 
avec assurance, comme s'ils correspondaient à des 
choses bien connues et définies, alors qu'ils ne 
réveillent en nous que des notions confuses, 
mélanges indistincts d'impressions vagues, de 
préjugés et de passions ».

Emile Durkheim 

Une  parenthèse …

l’INDEPENDANCE … ou l’AUTONOMIE ?



« Plus qu’un simple instrument de communication, le langage 
illustre la façon dont on se présente mentalement une réalité»

AUTONOMIE

HETERONOMIE

D
E
P
E
N
D
A
N
C
E

I
N
D
E
P
E
N
D
A
N
C
E

Dépression

Décider…
Choisir…
Gérer ses dépendances…
Se fixer des buts …

« Se gouverner …»

« Déléguer à l’Autre …» 30
Obéir à des lois 
extérieures à sa volition

Dépendance à autrui pour 
réaliser ses AVQ, AVD



AUTONOMIE

HETERONOMIE

D
E
P
E
N
D
A
N
C
E

I
N
D
E
P
E
N
D
A
N
C
E

Décider…
Choisir…
Gérer ses dépendances…
Se fixer des buts …

« Se gouverner …»

« Déléguer à l’Autre …» 31

Obéir à des lois 
extérieures à sa volition
pour décider, choisir, …

Dépendance fonctionnelle 
à autrui pour réaliser ses 

activités de la vie 
journalière

Réalise sans assistance 
ses activités de la vie 
journalière
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Facteurs environnementaux

PARTICIPATION
SOCIALE

Interaction

Facteurs personnels

Systèmes 
organiques

Aptitudes

Intégrité Déficience Facilitateur               ObstacleCapacité          Incapacité

Facteurs
identitaires

MICRO MESO

MACRO
Sociétal

CommunautairePersonnel



Facteurs environnementaux

PARTICIPATION
SOCIALE

Interaction

Facteurs personnels
Facilitateur               Obstacle

MICRO MESO

MACRO
Sociétal

CommunautairePersonnel

ACB-MAROC-juillet 2016



MICROSYSTEME « personnel »
• Le microsystème :se réfère au milieu de vie immédiat 

de l'individu (famille, maison, école, travail, groupe 
de pairs, quartier, etc.) dans lequel l’individu 
participe activement.

↸
Famille

↸
Ecole

↸
Usine

↸
Quartier

↸
Club
foot



MESOSYSTEME « communautaire »

↸
Famille

↸
Ecole

↸
Usine

↸
Quartier

↸
Club
foot



MACROSYSTEME « sociétal »

↸
Famille

↸
Ecole

↸
Usine

↸
Quartier

↸
Club
foot
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Les règlements sociaux …
Les règlements pour l’accès à des lieux de loisirs
Les revenus financiers de la famille…
Les transports en communs…
Les règlements administratifs …

L’attitude et la collaboration de la famille, de la 
fratrie, 
L’attitude des interlocuteurs sociaux,
Les croyances et traditions du milieu, …
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L’accessibilité de sa maison, son lieu de vie
Les aides techniques, les aides à la communication
Les équipements domestiques
L’accessibilité urbain
Etc …



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 »

39
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Facteurs 
environnementaux

Facilitateur Obstacle

40

« Un obstacle correspond à un 
facteur environnemental qui entrave 
la réalisation des  habitudes de 
vie » • Une école inaccessible est 

un facteur d’exclusion 
(obstacle)
• … de même que les 
craintes des enseignants.
• … ou que l’attitude 
négatives des autres 
parents…
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Facteurs 
environnementaux

Facilitateur Obstacle

• Alors qu’un aménagement simple peut 
faciliter la participation (facilitateur) 
• … avec le  soutien d’un professeur 
attentif …
• … la compréhension des parents des 
autres élèves …
• … et l’existence d’un groupe de 
pression !

« Un facilitateur correspond à 
un facteur environnemental qui 
favorise la réalisation des  
habitudes de vie»
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OBSTACLE

Le centre de rééducation
Attitude et soutien du mari
Maison familiale

Attitude du fils
Les difficultés familiales: échec scolaire, 
fausse-couche 
Réglementation des services sociaux
Revenus financiers de la famille
Le système judiciaire
Accessibilité du domicile (escalier)

FACILITATEUR
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Facteurs environnementaux

Habitudes de vie

Interaction

Facteurs personnels

Systèmes 
organiques

Aptitudes

Intégrité Déficience Facilitateur               ObstacleCapacité          Incapacité

Participation sociale            Situation de handicap

MICRO MESO

MACRO

ACTIVITES
COURANTES

ROLES
SOCIAUX

Proposition du PPH : 
La PARTICIPATION SOCIALE

traduite en …
HABITUDES DE VIE



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

44
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JAMAIS

en aucune 
circonstance

PARFOIS

Rarement
Circonstances
exceptionnelles

SOUVENT

Irrégulièrement
selon certaines 
circonstances

(ex.: vacances,…) 

TRES
REGULIEREMENT

chaque fois que 
possible ou 
nécessaire

F  :  Fréquence de réalisation

46



Cela ne 
m’intéresse pas
ou cela ne me 
concerne pas 

Je n’aime pas 
et c’est une
contrainte

C’est 
nécessaire

Ce n’est pas 
une contrainte

C’est particulièrement 
important pour 

répondre à un besoin

C’est un plaisir
C’est une valorisation

V  :  Valeur et intérêt

UTILITE

PLAISIR

47



48

Vous hésitez … 
SI JE NE POUVAIS PLUS 

REALISER CETTE 
HABITUDE ?

Est-ce qu’elle me manquerait ?
Est-ce que je chercherais une 

compensation pour supprimer cette 
situation de handicap ?



Mesurer les habitudes de vie

Situation de 
participation sociale

Situation de 
handicap

49



Habitudes  de vie

Participation sociale Situation de handicap

« Une situation de participation 
sociale correspond à la pleine 
réalisation des habitudes de vie. »

50

Assume très activement les tâches ménagères
Rôle important dans la supervision des activités scolaires 
et l’éducation des enfants
Participe à des activités sociales telles que les Restos du 
Cœur, …
Apprécie les relations sociales en général
Pratique le jardinage, le yoga et la lecture pour se 
détendre
ETC …



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 autres 
caractéristiques personnelles) et les 
facteurs environnementaux(les 
facilitateurs et les obstacles)

51

•Dépendante pour assurer une partie de ses 
soins personnels
•Dépendante pour se déplacer à l’extérieur
•Se déplace difficilement vers l’étage de 
son domicile
•Dépendante pour assurer les tâches 
ménagères
•Ne participe plus que partiellement  à 
l’éducation des enfants
•Ne participe plus aux activités sociales
•N’exprime plus d’intérêts pour ses 
activités de détente
• gestion difficile des relations parentales et 
conjugales
• …

LES SITUATIONS DE HANDICAP DE CHANTAL
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Le statut social 
demeure

… les 
compensations 

peuvent réduire 
les situations de 

handicap

Faire la différence entre 
…
le STATUT SOCIAL de personne 
handicapée  >>> expertise 
médicale

Une situation de handicap 
correspond à la réduction de la
PARTICIPATION SOCIALE,
résultant de l'interaction entre les 
facteurs personnels et les facteurs 
environnementaux



53

Facteurs environnementaux

Habitudes de vie

Interaction

Facteurs personnels

Systèmes 
organiques

Aptitudes

Intégrité Déficience Facilitateur               ObstacleCapacité          Incapacité

Participation sociale            Situation de handicap

FACTEUR qui modifie, améliore ou 
change la réponse individuelle à une 

agression de l’environnement.

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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Facteurs environnementaux

Habitudes de vie

InteractionFlux 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

Il y a des 
« situations de handicap »  
plus ou moins importantes 
qui vont restreindre la 
« participation sociale. »
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Soins médicaux,
Rééducation, 

Stimulation des capacités,
Thérapies diverses,

Bilans, analyses, testing,
Observation, entretien,

Etc, … Aménagement de l’habitat,
Rechercher des aides techniques,

Soutien de la famille
Apprentissage de la LS

Activer le réseau social d’aide
Thérapie familiale,

Régularisation d’un statut social,
Recherche d’un revenu de 

compensation,
Recherche d’un emploi,

Etc,…Stimuler l’autonomie et/ou 
indépendance dans la gestion des 

activités de la vie quotidienne.
(Ré) entrainement aux études, à la 

profession
Gestion de l’argent,

Gérer l’entretien de l’habitat,
Organiser les activités de loisirs,

Assumer les responsabilités 
familiales, 

Etc,…

Les INTERVENTIONS …

DIALOGUE
INTERDISCIPLINAIRE
et le dialogue/écoute de la 
personne / de sa famille
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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



AMELIORER LA PARTICIPATION 
SOCIALE… UNE AUTRE CULTURE 

PROFESSIONNELLE DE LA DECISION …

ACTEUR DE SON 
PROJET DE VIE :

AMELIORER
SA participation

FACILITATEUR DE
L’EXPERIENCE DU

“CLIENT”

Le savoir!
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Déficience ?
Capacité ?

Incapacité?
Facilitateur ?

Obstacle ?
Habitude de vie ?

Situation de handicap ?
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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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Facteurs personnels

Système 
organique

Aptitudes

Capacité IncapacitéIntegrité déficience

« Une aptitude est la possibilité 
pour une personne d’accomplir une 

activité physique ou mentale. »

« 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 
environnementaux

Facilitateur Obstacle

« Un facteur environnemental est une 
dimension sociale ou physique qui détermine 

l’organisation et le contexte d’une société. »

« Un facilitateur correspond à un 
facteur environnemental qui favorise 

la réalisation des  habitudes de vie 
(en interaction avec les facteurs 

personnels). »

« Un obstacle correspond à un facteur 
environnemental qui entrave la réalisation des  

habitudes de vie (en interaction avec les 
facteurs personnels). »
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Systèmes
organiques

Aptitudes
Facilitateurs ⇔ obstacles

Facteurs personnels
Age, sexe, identité socio-culturelle,... Facteurs 

environnementaux

HABITUDES de VIE

INTERACTIONS

Participation sociale
⇔

Situation de handicap

intégrité⇔déficience capacité⇔incapacité

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
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• 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 autres caractéristiques 
personnelles) et les 
facteurs 
environnementaux (les 
facilitateurs et les obstacles)   
RIPPH/SCCIDIH 1998

Les SITUATIONS DE HANDICAP 
sont particulières à la personne
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Martine, 13 ans

Où situez-vous les « situations handicap » ?
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Martine est une jeune adolescente de 13 ans. Plus jeune, 
elle a été évaluée au plan cognitif et elle présente une 
déficience intellectuelle légère. Depuis la semaine 
dernière, les responsables refusent qu’elle revienne au 
Café Amitié parce qu’elle a injurié Marc, un ami, sans 
raison apparente. Cette décision a beaucoup attristé 
Martine. Ses parents préfèrent qu’elle reste à la maison, 
car ils trouvent que leur fille est trop facilement 
influençable, qu’elle fait preuve de peu de jugement et 
surtout parce qu’ils ne partagent pas le choix de ses amis.  

Martine, 13 ans
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Où situez-vous les « situations handicap » ?



•

•

SITUATION DE HANDICAP

Facteurs environnementaux

Interaction

Facteurs personnels

Identification des facteurs contributifs à la 
situation de handicap             
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• Les responsables refusent qu’elle
revienne au Café amitié

•A un ami Marc
•Ses parents préfèrent qu’elle reste

à la maison car ils trouvent leur fille
influençable et qu’elle a peu de 
jugement

•Les parents ne partagent pas le choix
de ses amis

• Elle présente une DI légère
• Elle a injurié Marc sans raison 
apparente
• Attristée par son renvoi
• Facilement influençable???
• Peu de jugement???À  vérifier

SITUATION DE HANDICAP
Martine ne va plus au Café Amitié

pour rencontrer ses amis

Facteurs environnementaux

Interaction

Facteurs personnels

Identification des facteurs contributifs à la 
situation de handicap             

68



Éloise présente un retard global de développement. Sa mère
est très inquiète car Eloise ne marche pas, ne cherche pas à
se déplacer et ne tient pas assise sans soutien. Tous ces
retards font en sorte qu’Éloise 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’Éloise se développe
normalement et elle espère que l’état de sa sœur puisse
s’améliorer. Elle a tenté d’inscrire Eloise 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.

Éloise, 2 ans
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Facteurs environnementaux

Interaction
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Facteurs personnels

Habitudes de vie  > Situations de handicap



• Mère est inquiète du retard et elle
espère une amélioration
• Marie, sa jumelle se développe bien
•La direction de la crèche refuse Eloise
• Groupe de femmes qui lui apporte un 

soutien

• 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)
• Risques de “fausses routes” lors des repas

Nutrition                                     Loisi rs
Difficulté à manger seule            Difficulté à utiliser des jeux
Déplacement                             Soins perso nnels et de santé
Ne cherche pas à se déplacer    Difficulté à devenir propre
Education: recherche une crèche adaptée pour Eloise 

Facteurs environnementaux

Habitudes de vie  > Situations de handicap

Interaction
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Facteurs personnels



Conclusion

Les valeurs du PPH ? 
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Des valeurs au cœur du 
concept de participation sociale
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PERSONNE

Respect 
de la 

dignité

Liberté de 
choix

Respect de 
l’autonomie

Égalité 
des 

chances



Les apports du 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
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Pour prolonger cet exposé …

« La funambule, le fil et la toile. 
Transformations réciproques du sens du handicap»
Préface de Jean-François RAVAUD (INSERM)

Patrick Fougeyrollas
Université de LAVAL
Presses de l’Université LAVAL - 2010

www.pulaval.com


