
Mesurer la qualité de la
participation sociale

Un objectif essentiel pour évaluer les besoins de la personne
et mesurer l’impact des services et compensations des

incapacités et situations de handicap

L’exemple de la MHAVIE
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Pour une cohérence conceptuelle
dans le champ du handicap

• Mesurer la qualité de la participation sociale
nécessite un outil fondé sur des concepts
mutuellement exclusifs et un modèle descriptif et
explicatif du développement humain et de
construction du handicap

• La qualité de la participation sociale ne doit inclure ni
facteurs personnels ni facteurs environnementaux

• Elle peut être décrite seule de façon synchronique
mais ne peux être expliquée sans mesures de
progression diachroniques des trois domaines
conceptuels: personnel, environnemental et
participation sociale.
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Processus de production du handicap (PPH)

© RIPPH / SCCIDIH 1998

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

C’est ce
que la

MHAVIE
évalue
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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,
identité socioculturelle, etc.).  Elle
assure la survie et l’épanouissement
d’une personne dans sa société tout au
long de son existence

Habitudes de vieHabitudes de vie
Situation de participation sociale:
pleine réalisation des habitudes de vie…*

Situation de handicap:Situation de handicap:
réduction de la réalisation des habitudes de vieréduction de la réalisation des habitudes de vie……**

**…… résultant de l'interaction entre les facteurs personnels (déficiences, incapacités et autres résultant de l'interaction entre les facteurs personnels (déficiences, incapacités et autres
caractéristiques personnelles) et les facteurs environnementaux (les facilitateurs et les obstacles)caractéristiques personnelles) et les facteurs environnementaux (les facilitateurs et les obstacles)

 Habitudes de vie
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Les grandes catégories des habitudes de
vie

1. Nutrition

2. Condition corporelle
3. Soins personnels

4. Communication
5. Habitation
6. Déplacements

   7. Responsabilités

   8. Relations interpersonnelles
   9. Vie communautaire
 10. Éducation

 11. Travail
 12. Loisirs

Activités courantes Rôles sociaux
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Associations entre les facteurs personnels,
l’environnement  et  les habitudes de vie

•• Accessibilité physique Accessibilité physique
••TempsTemps
••TechnologiesTechnologies
 Soutien et Attitudes des proches Soutien et Attitudes des proches

•• Attention, mémoire, organisation Attention, mémoire, organisation
•• Jugement, compréhension Jugement, compréhension
•• Prendre, relâcher, soulever, transporter Prendre, relâcher, soulever, transporter
•• Marcher Marcher
••FatigabilitéFatigabilité

••NutritionNutrition
    Préparer et prendre un repas (incluantPréparer et prendre un repas (incluant
  l  l’’utilisation de certains appareils utilisation de certains appareils 
  électroménagers)  électroménagers)

Facteurs environnementaux

Habitudes de vie

Interaction

Facteurs personnels (Aptitudes)Aptitudes)

© RIPPH & IRDPQ 2004
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Les caractéristiques
de la Mesure des habitudes de vie

• Mesure de façon quantitative la réalisation des habitudes
de vie des personnes ayant différents types d’incapacités

• Outil générique : toute clientèle (versions adultes et
enfants (jusqu’4 ans, 5-13 ans)
– motrice, sensorielle, intellectuelle, etc.

• Non disciplinaire
• Questionnaire complété par :

• la personne elle-même
• proche
• intervenant

• Sous forme :
• d’entrevue
• d’autoadministration
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Le format du questionnaire
de la MHAVIE
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Échelle de réalisation

N/AN/A        Ne sNe s’’applique pasapplique pas
Non-réaliséeNon-réalisée

Réalisée sans difficultéRéalisée sans difficulté (Sans aide)(Sans aide)

Réalisée avec difficulté Réalisée avec difficulté (Sans aide)(Sans aide)

00
11
22
33
44
55
66
77
88

Réalisée avec difficulté Réalisée avec difficulté (Aide technique ou aménagement)(Aide technique ou aménagement)

Réalisée avec difficulté Réalisée avec difficulté (Aide humaine)(Aide humaine)

Réalisée sans difficulté Réalisée sans difficulté (Aide humaine)(Aide humaine)

Réalisée avec difficultéRéalisée avec difficulté (Aide humaine et aide technique ou amén)(Aide humaine et aide technique ou amén)
Réalisée par substitutionRéalisée par substitution

Niveau de réalisationNiveau de réalisation          Type dType d’’aide requisaide requis  

Réalisée sans difficultéRéalisée sans difficulté (Aide humaine et aide technique ou amén)(Aide humaine et aide technique ou amén)

99
Réalisée sans difficulté Réalisée sans difficulté (Aide technique ou aménagement)(Aide technique ou aménagement)
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MESURE DES HABITUDES DE VIE
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Profil évolutif à 2 temps de mesure

déplacementsdéplacementsnutritionnutrition loisirloisir
ss

travailtravail
© RIPPH & IRDPQ 2006
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• Utilisation de la MHAVIE dans le processus
d’évaluation :
– Identification des habitudes de vie valorisée et

du besoin d’aide (services, compensations)

– Évaluation périodique des résultats obtenus et
de la progression (résultat interaction)

– Arrimage avec le plan de services individualisé
(projet de vie) par objectifs centré sur
l’amélioration de la qualité des habitudes de vie
(qualité de participation sociale/exercice des
droits humains)



13Présentation de

INFORMATIONS UTILES

Personne ressource pour le RIPPH :

Téléphone: 529-9141 poste 6004
Courriel: ripph@irdpq.qc.ca

ADRESSE DU SITE INTERNET :
www.ripph.qc.ca


