
 42

objectifs

 f Savoir manipuler les différents concepts du MDH-PPH (Modèle de développe-
ment humain - Processus de production du handicap). 

 f Reconnaître, dans une situation clinique, les différents facteurs du MDH-PPH 
pour analyser la situation d’une personne vivant des situations de handicap 

 f Intégrer le potentiel du MDH-PPH pour enrichir sa pratique. 

contenu

Les présentations sont constituées d’une alternance entre la présentation du concept 
et son application dans une étude de cas.  

 f Présentation du modèle 2018 du MDH-PPH et sa nomenclature

 o Les facteurs identitaires, les systèmes organiques, les aptitudes

 o Les facteurs environnementaux
  o Les habitudes de vie
             o Les facteurs de risques et de protection

 f Présentation des échelles qualitatives et le codage 

 f Les applications du modèle dans l’élaboration des projets personnalisés

Pre-requis

• Aucun

Méthodes, Moyens Pédagogiques, évaluation des résultats 

• Apports théoriques 

• Exercices d’appropriation des concepts 

• Études de cas pour illustrer les concepts du modèle

• Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisi-
tions et questionnaire de satisfaction

suPPorts de forMation

• Une classification internationale du MDH-PPH / Un guide du contenu de for-
mation / Un livret d’exercices

Public concerné

• Direction,Cadres et Professionnels du secteur                                                    
médico-social, social et sanitaire

contexte

Le Modèle de développement humain – Processus de production du handicap (MDH-PPH) est un modèle écosystémique du handicap reposant sur l’interaction entre trois 
domaines : les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les facteurs personnels. 
L’avantage d’une compréhension du handicap en matière d’activités courantes et de rôles sociaux permet à l’ensemble des acteurs concernés de mieux saisir leurs responsabi-
lités quant à l’atteinte d’une participation sociale optimale par les personnes ayant des incapacités. Le Processus de production du handicap (PPH) se trouve tout pertinent pour 
soutenir : l’évaluation des besoins des personnes en situations de handicap, le développement de projet personnalisé partant des besoins des personnes et l’harmonisation 
d’un langage et d’un cadre de référence commun à l’ensemble de l’organisation. 

INFOS

1/ accoMPagneMents et Pratiques Professionnelles

Formation B2 : Le modèle de développement humain 
- processus de production du handicap (MDH-PPH)

forMateur Mélanie KASSEGNE, Conseillère technique au CREAI Bretagne

durée 1 jour  / 6 heures  

nb ParticiPants 
Par grouPe

6 à 15 personnes

lieu et dates CREAI Bretagne - 2 B Rue du Patis Tatelin, 35700 Rennes
Le 30 mai 2022 / Le 30 novembre 2022

tarifs en inter Non Contribuant au CREAI : 310€ / 
Contribuant Volontaire au CREAI : 250€

tarifs en intra Nous consulter
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CREAI Bretagne
CREAI Pays de la Loire


