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1/ Accompagnements et pratiques professionnelles

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

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 responsabilités 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.

Objectifs

ff Comprendre l’importance de disposer d’un outillage conceptuel cohérent et
bien articulé pour développer des pratiques inclusives.
ff Comprendre le modèle conceptuel du MDH-PPH, ses enjeux, ses nomenclatures
et les aspects dynamiques et interactifs de ses composantes
ff Connaître des applications concrètes du modèle conceptuel MDH-PPH pour élaborer des projets personnalisés.

ff 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
ff Présentation des échelles qualitatives et le codage

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

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

Pré-requis

INFOS

• Aucun

Formateur

Mélanie KASSEGNE, Conseillère technique au CREAI Bretagne

Dates

1ère session - jeudi 18 février / 2e session - lundi 11 octobre 2021

Durée

1 jour / 6 heures

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 acquisitions et questionnaire de satisfaction

Nb participants 6 à 15 personnes
par groupe
Lieu

Orvault : Forum Titi – 7 rue Louis Blériot, 44700 Orvault

Tarifs en inter

Non Contribuant au CREAI : 300€ /
Contribuant Volontaire au CREAI : 250€

Tarifs en intra

Nous consulter

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

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

CREAI Pays de la Loire - BAL n°59 - 8, avenue des Thébaudières - CP 30406 - 44804 SAINT-HERBLAIN CEDEX / Tél. 02 28 01 19 19 / Email : info@creai-pdl.fr / Site : http:www.creai-pdl.fr

N° d’agrément au titre de la formation professionnelle : 52440422644

