
Storify, Québec, November 2016 

Hadi SABA AYON 
Ma première rencontre avec le RIPPH 

Le RIPPH est un réseau international sur le processus de production du handicap basé à 

Québec. Le colloque "ville inclusive : innovations et partenariats" à l'Université Laval fut 

l'occasion de rencontrer son équipe, dont je fais partie aujourd'hui, et d'échanger avec 

ses membres. #RIPPH 

1. #RIPPH ; #handicap ; #participationsociale ; #villeinclusive. 

2.  

Le RIPPH fête son 30ème anniversaire en présence de ses membres et ses 

amis! #villeinclusive @ripph_indcp pic.twitter.com/dPWc1lJkrM 

HADI SABA AYON@HADISB 

IL Y A UNE ANNÉE 

3. Bon matin les amis! 

https://twitter.com/#!/search?q=%23RIPPH
https://twitter.com/#!/search?q=%23handicap
https://twitter.com/#!/search?q=%23participationsociale
https://twitter.com/#!/search?q=%23villeinclusive
https://twitter.com/#!/search?q=%23villeinclusive
https://twitter.com/ripph_indcp
https://t.co/dPWc1lJkrM
https://twitter.com/Hadisb
https://twitter.com/Hadisb
https://twitter.com/Hadisb/status/796502029619384321


4. C'est ma première histoire sur Storify. Je la veux spéciale comme ses 

personnages et ses lieux. Je veux vous présenter des scènes d'un long voyage que j'ai 

fait du Sud-Est de l'Asie vers le nord de l'Amérique, following des ambitions que j'ai 

nourries il y a des années. 

5.  

6. C'est mon aventure avec la problématique du handicap dans la recherche 

scientifique et mon amitié avec Isabelle que j'ai connu il y a huit ans. N'ayant aucun 

rapport, le RIPPH et Isabelle partagent mon histoire. Le premier est un réseau 

international qui défend le modèle du handicap auquel j'adhère, et la jeune femme 

participait à une école d'été quand je l'ai connue il y a huit ans. Je ne vais pas vous 

parler d'elle dans ce récit, mais plutôt du RIPPH. Le commun entre les deux c'est la 

province canadienne francophone qui appartenait, il y a des siècles, à la vice-royauté de 

la Nouvelle-France, d'où viennent tous les deux. C'est de là-bas que je vais commencer 

cette histoire. 

7. · 

IL Y A UNE ANNÉE 

https://www.flickr.com/photos/128179383@N08/31082964545


8. IL Y A 2 ANNÉES 

9. C'est à Montréal que mon voyage à la rencontre du RIPPH a commencé. Reçu 

par ma chère Isabelle, j'étais envahi par l'automne américain quand j'ai décidé 

d'abandonner momentanément la chaleur en Indonésie. 

10.  

Montréal 

 

 

ESMERASB 

· 

IL Y A UNE ANNÉE 

https://www.flickr.com/photos/43021516@N06/29876584890
http://flickr.com/
http://flickr.com/
https://www.flickr.com/photos/144981921@N02
https://www.flickr.com/photos/144981921@N02/31007624182


11. Et c'est de Montréal que j'ai pris mon train pour la ville de Québec. Isabelle 

m'avait déposé dans la station de métro VIAU d'où j'ai commencé mon voyage vers le 

nord, pour trouver Patrick Fougeyrollas et son équipe dont j'ai découvert les travaux de 

recherche sur le handicap durant mes années d'études doctorales en France. 

12. IL Y A UNE ANNÉE 

13. Arrivant à la gare de train VIA Rail Canada, un café chaud et un sandwich étaient 

nécessaires pour me ressourcer dans ce matin froid à Montréal. On a dû attendre peu de 

temps avant de monter dans le train, en direction de la ville de Québec. 

https://www.flickr.com/photos/144981921@N02/31146551705


14.  

Via Rail - Underground of Montreal  

15.  

Québec 



Y A UNE ANNÉE 

16. Il faisait beau temps ce matin d'automne. Le train traversait un paysage 

magnifique des arbres colorés par ce qui restait de leurs feuilles jaunes, rouges et 

oranges. Les trois heures qui me séparaient de la ville de Québec m'ont permi de revoir 

dans ma tête une série d' images et des scènes de mes deux dernières visites à ce lieu 

magique situé au bord du Fleuve Saint-Laurent. 

17.  

IMG_6945 

  

https://www.flickr.com/photos/144981921@N02/31110726776


18. L'arrivée à Québec fut un grand plaisir. Visiter le vieux-Québec, où j'ai passé une 

semaine il y a huit ans avec un groupe d'amis internationaux, était un bonheur parfait. 

19.  

Vieux  

Auberge de jeunesse 



20. Malgré le froid je me suis promené à pieds dans les ruelles de la old 

city, regardant avec joie les vitrines des magasins qui se peuplaient de peluches pour 

Noël, arrivant jusqu'au Château Frontenac qui offre une vue à couper le souffle! 

21. ESMERASB 

·  

Château frontenac 

 

https://www.flickr.com/photos/144981921@N02


22. Le soleil s'est couché et le ressenti du froid s'est intensifié! Il faisait -1 degré et j'ai 

préféré rentrer à l'hôtel. Dans la soirée, le débat sur la recherche avait débuté avec 

Anne-Sophie que j'ai eu le plaisir de connaître. 

23. Le lendemain commença un colloque international sur la ville inclusive à 

l'Université Laval. 

24.  

Bon matin L'Université Laval et le RIPPH! #villeinclusivepic.twitter.com/KWOCbGtg9t 

HADI SABA AYON@HADISB 

IL Y A UNE ANNÉE 

25. Organisé par le CIRRIS (Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et 

intégration sociale) et le RIPPH, cette manifestation scientifique portait le titre "Ville 

https://twitter.com/#!/search?q=%23villeinclusive
https://t.co/KWOCbGtg9t
https://twitter.com/Hadisb
https://twitter.com/Hadisb
https://twitter.com/Hadisb/status/795977027232956416


inclusive : innovations et partenariats". Elle rassemblait des chercheurs, des 

professionnels et des organismes publics et privés engagés/intéressés par l'inclusion de 

la population ayant des incapacités dans l'espace urbain. 

26. Colloque « Pour une ville inclusive : Innovations et partenariats » 

http://www.ripph.qc.ca/node/48181 

 

RIPPH 

27.  

Jean-Pierre Robin (Handicap International Canada)ouvre la 

conférence @ripph_indcp #villeinclusive pic.twitter.com/PyehMmoIjA 

HADI SABA AYON@HADISB 

IL Y A UNE ANNÉE 

28. L'événement fut l'occasion idéale pour sortir de l'Indonésie, où j'habite, et venir à 

Québec à la recherche d'une rencontre personnelle avec le RIPPH. Le modèle d'un 

habitat social et d'activités numériques pour des personnes ayant des incapacités 

psychiques que j'avais proposé dans ma thèse de doctorat en France, et que j'ai 

continué à le développer dans les années suivantes, a trouvé sa place dans les 

http://www.ripph.qc.ca/node/48181
http://ripph.qc.ca/
http://ripph.qc.ca/
https://twitter.com/ripph_indcp
https://twitter.com/#!/search?q=%23villeinclusive
https://t.co/PyehMmoIjA
https://twitter.com/Hadisb
https://twitter.com/Hadisb
https://twitter.com/Hadisb/status/795987856997154816


propositions de communication acceptées. Je suis venu à Québec motivé pour exposer 

mon travail et y échanger autour, comme pour écouter ce que les autres font notamment 

avec le numérique. 

29. 

Clubhouse connecté pour la population ayant des incapacités psychiques : pratiques 

numériques collaboratives, emplois de transition & communs de la connaissance 

Le modèle du clubhouse connecté que nous proposons dans cette présentation consiste à mettre en place une 

éducation au numérique, une première condition pour la “participation sociale en r… 

 

HADISABA 

30. Ce jour-ci, ma rencontre avec le RIPPH a débuté tôt le matin dès mon arrivée à 

l'Université. Je cherchais l'équipe du réseau international comme un enfant qui cherchait 

ses parents! Première interaction avec Chantal Cloutier, adjointe administrative au 

RIPPH, avec qui j'ai eu un moment de discussion rapide sur mon voyage et le colloque. 

Et dans peu de temps, est arrivé Patrick Fougeyrollas sur sa chaise roulante électrique. 

Sa rencontre fut une grande joie. 

https://sabaeu.wordpress.com/2016/11/08/clubhouse-connecte-pour-la-population-ayant-des-incapacites-psychiques-pratiques-numeriques-collaboratives-emplois-de-transition-communs-de-la-connaissance/
https://sabaeu.wordpress.com/2016/11/08/clubhouse-connecte-pour-la-population-ayant-des-incapacites-psychiques-pratiques-numeriques-collaboratives-emplois-de-transition-communs-de-la-connaissance/
http://wordpress.com/
https://sabaeu.wordpress.com/author/hadisaba/


31.  



Avec Patrick Fougeyrollas avant une demi-heure de l'ouverture du colloque 

international @ripph_indcp #villeinclusive pic.twitter.com/VDCzynvoL3 

HADI SABA AYON@HADISB 

IL Y A UNE ANNÉE 

32. C'est comme si je l'arrachais de son livre (Le funambule, le fil et la toile) et des 

documents que j'ai rédigés et dans lesquels je l'ai cité beaucoup de fois, et je le mettais 

devant moi face à face pour avoir une discussion interminable! Avec Patrick la 

conversation était fluide. Je lui ai parlé de ma thèse, dans laquelle j'ai défendu le modèle 

du Développement humain-Processus de production du handicap (MDH-PPH2). 

33. Le MDH-PPH | Réseau international sur le Processus de production du 

handicap 

http://www.ripph.qc.ca/fr/mdh-pph/mdh-pph 

 

RIPPH 

34. Je lui ai parlé aussi de mes activités scientifiques et universitaires en France, au 

Brésil et en Indonésie. Et je lui ai exprimé mon intérêt à m'activer au sein du RIPPH et 

développer de futurs collaborations. 

https://twitter.com/ripph_indcp
https://twitter.com/#!/search?q=%23villeinclusive
https://t.co/VDCzynvoL3
https://twitter.com/Hadisb
https://twitter.com/Hadisb
https://twitter.com/Hadisb/status/795978837569966082
http://www.ripph.qc.ca/fr/mdh-pph/mdh-pph
http://www.ripph.qc.ca/fr/mdh-pph/mdh-pph
http://ripph.qc.ca/
http://ripph.qc.ca/


35.  

Discussion avec.IL Y A UNE ANNÉE 

36.  

Avec Normand Boucher, Patrick Fougeyrollas et Michel Girard 

IL Y A UNE ANNÉE 

https://www.flickr.com/photos/144981921@N02/30527944804
https://www.flickr.com/photos/144981921@N02/31235304021


37. Les débats dans le colloque étaient très enrichissants. Ce fut un croisement de 

travaux et un échange d'expériences entre chercheurs et acteurs de terrain. On voyait 

autour des tables rondes des travailleurs sociaux, des représentants des villes (services 

divers dans des municipalités), des organisations internationales et nationales, des 

individus actifs dans la défense des droits des personnes ayant des incapacités et des 

chercheurs venant des universités (surtout québécoises et françaises).  

38.  

La #SCHL est fière de discuter de l’importance de créer des logements accessibles lors de la 

Colloque @ripph_indcp pour une #villeinclusivepic.twitter.com/a4mtofX6BH 

SCHL@SCHL_CA 

IL Y A UNE ANNÉE 

39.  

E-inclusion en France #trisomie 21 #villeinclusive @Trisomie21QCpic.twitter.com/CXgucm4GWg 

 

 

https://twitter.com/#!/search?q=%23SCHL
https://twitter.com/ripph_indcp
https://twitter.com/#!/search?q=%23villeinclusive
https://t.co/a4mtofX6BH
https://twitter.com/SCHL_ca
https://twitter.com/SCHL_ca
https://twitter.com/SCHL_ca/status/796408266096046080
https://twitter.com/#!/search?q=%23trisomie
https://twitter.com/#!/search?q=%23villeinclusive
https://twitter.com/Trisomie21QC
https://t.co/CXgucm4GWg
https://twitter.com/
https://twitter.com/


GENEVIÈVE LABRECQUE@GEN1LAB 

IL Y A UNE ANNÉE 

40.  

Lise Roche parle des enjeux du partenariat entre chercheurs et 

organisations. #villeinclusive @AlterGo pic.twitter.com/2q5foXff6I 

HADI SABA AYON@HADISB 

·IL Y A UNE ANNÉE 

41.  

Geneviève Labrecque@Gen1Lab 

Belle présentation de @Liseroche2 sur le partenariat entre les organismes et les 

chercheurs #villeinclusive @Trisomie21QC@AlterGo 

IL Y A UNE ANNÉE 

https://twitter.com/Gen1Lab
https://twitter.com/Gen1Lab
https://twitter.com/Gen1Lab/status/796426018559033346
https://twitter.com/#!/search?q=%23villeinclusive
https://twitter.com/AlterGo
https://t.co/2q5foXff6I
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https://twitter.com/Hadisb
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https://twitter.com/Gen1Lab
https://twitter.com/Gen1Lab
https://twitter.com/Liseroche2
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https://twitter.com/Trisomie21QC
https://twitter.com/AlterGo
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42.  

Brain storming 

43. C'est l'avantage que les disability studies nous offrent en mettant l'approche 

scientifique à l'épreuve de l'action. Comme si la recherche se trouvait devant un tribunal 

populaire et non pas un jury universitaire, qui interrogeait son utilité et son efficacité dans 

la vie de tous les jours. 

L'approche interactionniste à laquelle j'adhère nous apprend aussi l'importance de 

l'expérience subjective dans la production de sens et de connaissance. Le colloque du 

RIPPH et du CIRRIS se situait dans le même positionnement : la recherche action pour 

des propositions/solutions concrètes à la faveur des personnes ayant des incapacités.  

L'idée innovante dans cet événement était la mise en place d'une plateforme numérique 

: villeinclusive.com, pour maintenir la collaboration entre les participants et poursuivre les 

discussions et le développement des projets. 

44. Initiative villeinclusive.com CIRRIS et RIPPH - Ville inclusive 

L’initiative villeinclusive.com est une collaboration CIRRIS et RIPPH améliorant l’accès et la participation sociale 

des personnes ayant des incapacités 

 

YAN 

http://villeinclusive.com/
http://villeinclusive.com/
http://villeinclusive.com/
http://villeinclusive.com/author/yan/


45.  

46. Le colloque s'est achevé par une commémoration des 30 ans du RIPPH. Une 

occasion de plus pour écouter des témoignages des membres et des amis de ce réseau 

qui a consacré la recherche scientifique au profit des populations ayant des incapacités 

dans le monde. 

47.  

Jean-Baptiste Richardier parlant du RIPPH! #villeinclusive @ripph_indcppic.twitter.com/nfqAEVw1Jg 

HADI SABA AYON@HADISB 

IL Y A UNE ANNÉE 

https://twitter.com/#!/search?q=%23villeinclusive
https://twitter.com/ripph_indcp
https://t.co/nfqAEVw1Jg
https://twitter.com/Hadisb
https://twitter.com/Hadisb
https://twitter.com/Hadisb/status/796502717569105920


48.  

Le lendemain, et avant de quitter la ville du Québec vers Montréal, j'ai visité le bureau du 

RIPPH au 525 boulevard Wilfrid-Hamel Est, A-08. Dans son local on peut voir les traces 

de l'évolution du modèle conceptuel du MDH-PPH, dès les premiers essais dans les 

années 80, en passant par la classification québécoise (1998) jusqu'au MDH-PPH2 

(2010). 

49.  

Dans le bureau du RIPPH 



50.  

IL Y A UNE ANNÉE 

51.  

Avec Francis Charrier  

https://www.flickr.com/photos/144981921@N02/30981596260


52. J'ai quitté le boulevard Wilfrid-Hamel Est en direction de la gare ferroviaire. La 

visite à Québec et la rencontre avec le RIPPH se sont achevées. De nouvelles 

perspectives et de nouveaux projets se présentent dans l'horizon. Je me sentais heureux 

au niveau personnel, mais je savais que le chemin pour une pleine participation sociale 

des personnes ayant des incapacités à Québec et à l'international, est encore plus long 

de tous les trajets de train et d'avion que j'ai fait et que je ferai pour rentrer chez moi! 

53.  

Dans le train 

 

  

 

http://flickr.com/
http://flickr.com/

