
Connaissez-vous... le projet d'expérimentation 

MHAVIE? 

Par Michel-Robert Masson, agent de planification, de 
programmation et de recherche et Paul Guyot, agent 
d’information 

La MHAVIE (Mesure des habitudes de vie) est un outil 
d’évaluation permettant de mesurer les habitudes de vie des 
personnes.  

Le projet d’expérimentation vise à tester l’outil en s’assurant 
qu’il réponde aux différentes clientèles nécessitant une 
évaluation de leurs habitudes de vie, telles que les personnes 
ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou 
un trouble envahissant du développement. 

La notion de handicap?  

Depuis plusieurs années, l’évaluation des résultats et de 
l’impact du processus d’adaptation-réadaptation et d’intégration 
sociale des personnes ayant des incapacités est devenue une 
préoccupation majeure, autant des milieux cliniques que de 
ceux de la recherche.  

Depuis 1987, les différents travaux réalisés au plan conceptuel 
par le Réseau International du Processus de Production du 
Handicap (RIPPH) ont amené une vision différente du concept 
de handicap . 

Initialement perçu comme un résultat attribuable à l’unique 
présence de déficiences et d’incapacités comme facteurs 
personnels, le handicap est maintenant défini comme un 
résultat situationnel issu de l’interaction entre deux dimensions 
causales :  

� les caractéristiques de la personne  
� les caractéristiques de son environnement 

Cette nouvelle conception mena à l’appellation « situation de 
handicap » lorsqu’il y a perturbation dans la participation sociale 
d’une personne.  

Cette évolution conceptuelle  a également amené une 
modification dans les éléments constituant la participation 
sociale d’un individu. 

Ainsi, traditionnellement perçus comme des éléments de 
capacités intrinsèques à la personne, la réalisation des activités 
courantes et domestiques (nutrition, soins personnels, etc.) doit 
être considérée comme un résultat situationnel au même titre 
que l’actualisation d’un rôle social (travail, loisir, relations 
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interpersonnelles, etc.) puisque cette réalisation est toujours 
influencée par l’ environnement dans lequel les activités 
sont réalisées . 

Pourquoi la MHAVIE?  

Le nombre restreint d’outils documentant la participation sociale 
des personnes ayant des incapacités et les précisions 
conceptuelles du Processus de Production du Handicap (PPH) 
sur la participation sociale ont amené le groupe de recherche à 
considérer le développement d’un outil de mesure qui pallierait 
à certaines faiblesses des outils existants et qui tiendrait compte 
des évolutions conceptuelles proposées.  

La Mesure des habitudes de vie (MHAVIE) a été développée 
afin d’évaluer plusieurs aspects reliés à la participation sociale 
des personnes ayant des incapacités.  

La MHAVIE permet de documenter le niveau de réalisation des 
habitudes de vie, lesquelles se définissent comme les activités 
courantes ou les rôles sociaux valorisés par la personne elle-
même ou son contexte socioculturel, selon ses caractéristiques 
(âge, sexe, identité socioculturelle, etc.) (Fougeyrollas et al., 
1998).  

Mais qu’est-ce qu’une « habitude de vie »?  

Une habitude de vie est définie comme une « activité courante 
ou un rôle social valorisé par la personne elle-même ou son 
contexte socioculturel selon ses caractéristiques (âge, sexe, 
identité socioculturelle, etc.) » (Fougeyrollas et al., 1998b).  

Les habitudes de vie ou la performance de réalisation en 
situation de vie sociale assurent « la survie et l’épanouissement 
d’une personne dans sa société tout au long de son existence 
» (Fougeyrollas et al., 1998b).  

« L’habitude de vie », qui peut aussi être nommée « situation de 
vie », semble être le terme le plus adéquat pour désigner les 
activités courantes et sociales d’une personne dans son milieu 
réel de vie. Mentionnons qu’il faut les interpréter comme des 
activités faisant partie de la vie courante ou habituelle de la 
personne et ne pas leur attribuer obligatoirement une 
connotation d’activités répétitives.  

La qualité de réalisation d’une habitude de vie se mesure sur 
une échelle allant de la pleine participation sociale à la situation 
de handicap totale. La qualité de réalisation des habitudes de 
vie est autant déterminée par les caractéristiques personnelles 
que par la qualité des facteurs environnementaux qui 
deviennent des obstacles ou des facilitateurs en relation avec 
des situations de vie sociale spécifiques (Fougeyrollas et al., 
1995, 1996, 1998a; Verbrugge et Jette, 1994, Robine, Ravaud 
Cambois, 1997).  

L’outil d’évaluation MHAVIE  souhaite donc mesurer les 
habitudes de vie des personnes. Il est composé d’éléments de 
chaque catégorie et sous-catégorie des habitudes de vie (ex.: 
nutrition incluant le régime alimentaire, la préparation des repas 
et la prise des repas, etc.). Celles-ci ont été décomposées en 
éléments pouvant être des tâches simples (ex.: utiliser un verre, 
se brosser les dents, etc.) ou plus complexes (ex.: maintenir 
une conversation ou assumer des responsabilités, etc.). 
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Le projet  d’expérimentation MHAVIE au CRDITED MCQ - 
Institut universitaire  

� Essentiellement, l’outil d’évaluation souhaite avoir une 
portée universelle en apportant des exemples en lien, 
entre autres, avec les deux types de clientèles 
desservies par le CRDITED MCQ - IU.  

� Une dizaine d’intervenants éducateurs  de 
l’établissement sont impliqués dans la recherche sur la 
MHAVIE.  

� Ils ont d’abord participé à une formation sur l’utilisation 
de l’outil d’évaluation à l’automne 2011.  

� Durant le premier temps de l’expérimentation, qui se 
déroule actuellement (printemps 2012), ils doivent 
compléter un formulaire de cueillette d’information sur la 
mesure des habitudes de vie, et ce, pour chaque usager 
participant.  

� Environ 25 usagers  participent au CRDITED 
MCQ - Institut universitaire.  

� Puis, ils auront à reprendre l’exercice avec les mêmes 
personnes pour le temps 2 au début de l’automne 2012.  

� Un « focus group » devrait venir compléter les travaux 
de recherche au plus tard à la fin de l’année 2012. 

Le projet d’expérimentation de la MHAVIE (Mesure de s 
habitudes de vie)  

Le projet d’expérimentation de la MHAVIE se déroule 
actuellement grâce à des coordonnateurs responsables du 
projet dans plusieurs sites pilotes de :  

� Centres de réadaptation en déficience physique;  
� CRDP Chaudière-Appalaches (Marilène 

Gosselin);  
� CRDP Estrie (Julie Duguay);  
� Institut Raymond-Dewar (Vicky Kaseka); 
� Institut Nazareth et Louis-Braille (Sylvie Auclair);  
� Centre montérégien de réadaptation (Mylène 

Fournier).  
� Centre de réadaptation en déficience intellectuelle  et 

en troubles envahissants du développement;   
� CRDI Normand-Laramée (Yves Boisvert);  
� CRDITED de la Montérégie-Est (Johanne 

Messier);  
� CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-

Québec - Institut universitaire (Michel-Robert 
Masson).  

� Centres de santé et de services sociaux (volet 
soutien à domicile).  

� CSSS Montmagny-L’Islet (Chantal Caron);  
� CSSS Vaudreuil-Soulanges (Dominique Pilon);  
� CSSS de Trois-Rivières (Chantal Raymond).  

À noter que des représentants de l’IRDPQ (Monique Delisle), du 
CRDI Chaudière-Appalaches (Alain Côté) et du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (Marie-Josée Bilodeau) font 
également partie du projet.  

L’équipe de recherche  

Cette recherche s’actualise sous la responsabilité de 
messieurs  :  

� Normand Boucher , Ph.D., CIRRIS/IRDPQ (Centre 
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interdisciplinaire de recherche en réadaptation et 
intégration sociale (http://www.cirris.ulaval.ca/) / Institut 
de réadaptation en déficience physique de Québec-
(http://www.irdpq.qc.ca/)  

� Yves Lachapelle , Ph.D.(présentation dans Le 
Recherché du 15 décembre 2011), UQTR (Université du 
Québec à Trois-Rivières (www.uqtr.ca)  

� Patrick Fougeyrollas , Ph.D. CIRRIS/IRDPQ  

Avec la collaboration de messieurs  : 

� Luc Noreau , Ph. D., CIRRIS/IRPDQ, Université Laval 
(http://www2.ulaval.ca/accueil.html)  

� Jean Leblond , Ph. D. Statisticien, CIRRIS  

Et sous la coordination de monsieur  :  

� David Fiset , M.A. CIRRIS 

 
En tout temps, pour consulter l’ensemble des numéros de 
l’infolettre Le Recherché, accéder à des résultats de recherche 
ou aux projets de recherche en cours et réalisés, consultez le 
site Internet de l’établissement, www.crditedmcq.qc.ca 

Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ 
- Institut universitaire sur Facebook 
(www.facebook.com/CrditedmcqIU) et sur Twitter 
@CRDITEDMCQIU.  

Les fonctions exécutives chez les personnes ayant 

un TED; il ne reste qu'une semaine pour vous 

inscrire à la Journée thématique! 

 

Organisée le 27 avril prochain  dans le cadre des Rendez-vous 
de l'Institut, cette troisième journée thématique se tiendra à 
l'UQTR et s'inscrit dans les activités de diffusion de résultats de 
recherche et de transfert des connaissances de l'Offre de 
service de la mission universitaire du CRDTED MCQ - IU. 

Dédiée aux fonctions exécutives chez les personnes ayant un 
trouble envahissant du développement, elle s'adresse aux 
intervenants et professionnels des CRDITED ainsi qu'à leurs 
partenaires. 

Avec notamment des présentations d'Annie Stipanicic, Guy 
Sabourin, Claire Dumont et Christine Valiquette, cette journée 
permettra de poser un regard interdisciplinaire sur le sujet. 

Les participants pourront notamment bénéficier de plusieurs 
présentations, telles que :  
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� Principes de base sur les fonctions exécutives; 
� Illustration, avec une étude de cas, de l'hypothèse de 

dysfonctions exécutives majeures chez les personnes 
ayant un TED; 

� Développement des capacités reliées à la théorie de 
l'esprit : le rôle des fonctions exécutives; 

� Les fonctions exécutives : le regard de l'ergothérapeute; 
� L'impact des troubles des fonctions exécutives sur 

l'organisation du langage; 

Organisée sous l'objectif de poser un regard interdisciplinaire 
sur le sujet, la Journée se terminera par un panel intitulé : « 
L’impact des dysfonctions exécutives dans les pratiques ». 

En espérant vous accueillir en grand nombre, veuillez prendre 
note que la période d'inscription est prolongée jusqu'au 19 avril 
prochain. 

Pour vous inscrire, cliquez ici 
(http://www.crditedmcq.qc.ca/nouvelles/invitation-a-la-3e-
journee-thematique-_118) ou rendez-vous sur le site Internet du 
CRDITED MCQ – IU dans la section Actualités, pour trouver le 
programme et le formulaire d'inscription. 

Au 27 avril! 

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED  
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