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MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
- PROCESSUS DE PRODUCTION DU 
HANDICAP (MDH-PPH) 

RÉF. CM06

Cette formation permet d’intégrer le modèle conceptuel du MDH-PPH (nouvelle version 2018), son 
schéma, sa nomenclature, ainsi que ses diverses applications dans les champs de l’adaptation, 
de la réadaptation de la participation sociale et de l’exercice des droits des personnes ayant des 
incapacités.

Informations pratiques : Coût de la formation à payer en totalité dès l’inscription (ou fournir une attestation de prise en charge pour les 
financeurs publics). Certificat MDH-PPH fourni en fin de formation. Présentation de la formation sur : https://youtu.be/rK9bXDXxgos

PRÉ-REQUIS 

Aucun.

CONTENU

• Présentation et mode d’emploi de la formation 
(nouvelle dimension 2018) 

• Module 1 : Modèle de Développement Humain 
(MDH)

• Module 2 : Processus de Production du Handicap 
(PPH)

• Module 3 : Facteurs identitaires et ses 
qualificateurs 

• Module 4 : Systèmes organiques et ses 
qualificateurs 

• Module 5 : Aptitudes et ses qualificateurs
• Module 6 : Facteurs environnementaux : 

dimensions micro, méso, macro (nouvelle 
• Module 7 : Habitudes de vie et ses qualificateurs
• Module 8 : Facteurs de risque et de protection 
• Module 9 : Utilisation du modèle conceptuel et la 

classification : application individuelle et collective
• Module 10 : Exercices d’intégration du modèle. 

Ce module permet à l’apprenant de vérifier ses 
acquis avant de réaliser son évaluation finale lors 
du module 11.

• Module 11 : Examen pour l’accréditation
• Foire aux Questions

FORMATEURS CERTIFIES DU RIPPH 

(Réseau International sur le Processus de Production du 
Handicap) : https://ripph.qc.ca/

Pierre CASTELEIN, Patrick FOUGEYROLLAS
Jean-Louis KORPES, Jean-Pierre ROBIN 

Public élargi En ligne

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 1 - Maximum ∞

Plateforme en ligne accessible 
aux personnes malvoyantes

Tarif unique : 515 €

Durée estimée de 12 heures 
en ligne

Tarif adhérent : ---

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Comprendre l’importance d’un modèle conceptuel 
cohérent et bien articulé, compte tenu de 
l’évolution des pratiques sociétales

• Comprendre les fondements théoriques du MDH-
PPH

• Utiliser le MDH-PPH et la Classification 
Internationale en tant que « grille de lecture » des 
situations individuelles

• Connaître les applications du MDH-PPH dans son 
milieu de vie et au travail

• Transposer les applications du MDH-PPH dans son 
milieu de vie et au travail

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Vidéos et diaporamas commentés
• Tests d’évaluation des acquis (quizz).
• Ressources théoriques complémentaires.
• Exercices d’application et supports 

téléchargeables.
• Assistance pédagogique, technique et 

administrative.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Examen d’accréditation et de certification.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 
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