Des outils pour vous familiariser avec la CIF
Un navigateur (browser) en ligne qui inclut toutes
les catégories de la CIF en français ainsi qu’une
version mise à jour, l’ICF 2017.
http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/

La Checklist CIF sur le site du Centre
collaborateur.
Le WHO-DAS 2.0 (World Health Organization–
Disability Assessment Schedule, Échelle
d’évaluation des incapacités) disponible en français,
en plusieurs versions : 12 ou 36 questions, en autoquestionnaire ou en version à faire passer par un
enquêteur.
http://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en/index.html

Les batteries de codes CIF
https://www.presses.ehesp.fr/produit/manuel-dutilisation-de-cifpratique-clinique/

Pour plus d’informations
Site du Centre collaborateur de l’OMS pour la CIF
en français
https://www.ehesp.fr/international/partenariats-et-reseaux/

Site de l’OMS (en anglais)
http://www.who.int/classifications/icf/en/

Contact : marie.cuenot[a]ehesp.fr

Applications de la CIF
La CIF peut être utilisée avec différents objectifs et
dans différents champs :
- comme outil pédagogique pour la diffusion d’un
modèle systémique du handicap, dans les
formations professionnelles afin de faire évoluer les
pratiques et les représentations du handicap dans
les domaines de l’éducation, de la santé, de
l’emploi, de l’architecture, de la culture, etc., dans la
législation et les politiques publiques.
- dans le domaine de la recherche sur la
participation, les facteurs environnementaux, …
- pour construire des outils statistiques pour le
recueil et l’enregistrement de données :
Washington Group on Disability Statistics
http://www.washingtongroup-disability.com/

Model Disability Survey
http://www.who.int/disabilities/data/mds/en/

- pour construire des outils de description et
d’évaluation des besoins des personnes :
Guide d’évaluation, GEVA (France)
http://www.cnsa.fr/compensation-de-la-perte-dautonomie/duprojet-de-vie-a-la-compensation/levaluation-des-besoins

Procédure d’évaluation standardisée (Suisse)
http://www.edk.ch/dyn/28067.php

- pour construire des outils cliniques destinés à
évaluer les besoins les plus adaptés à des
pathologies spécifiques :
Batteries de codes CIF (ICF Core sets)

Présentation

www.icf-research-branch.org/
http://www.icf-core-sets.org/fr/page0.php

- pour documenter l’application de la
Convention des Nations-Unies relative aux
droits des personnes handicapées
https://www.un.org/development/desa/disabilities/

Centre collaborateur OMS FCI
Inserm-EHESP pour la CIF en français
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Qu’est-ce que la Classification Internationale du
Fonctionnement (CIF) ?
La Classification Internationale du Fonctionnement,
du Handicap et de la Santé (CIF) a été élaborée par
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) afin de
fournir un langage uniformisé et un cadre pour la
description et l’organisation des informations
relatives au fonctionnement et au handicap. Elle a
été entérinée par l’Assemblée mondiale de la Santé
en 2001 via la résolution WHA54.21.
La CIF appartient à la Famille des Classifications
Internationales de l’OMS ; elle vient compléter la
Classification statistique internationale des Maladies
et problèmes de santé connexes (CIM).
Les composantes de la CIF
Le fonctionnement et le handicap sont des concepts
multidimensionnels qui permettent de mettre en
avant l’interaction dynamique (Figure 1) entre
plusieurs composantes :

les activités que font les individus et les
domaines de la vie auxquels ils participent

les facteurs environnementaux qui
influencent leur participation

les fonctions organiques et les structures
anatomiques des individus

les facteurs personnels
La CIF ne classifie pas les individus mais bien le
fonctionnement des individus. Elle est structurée en
plusieurs classifications hiérarchiques constituées
de catégories.
Chaque catégorie étant formulée de manière
neutre, il est nécessaire de recourir à des codes
qualificatifs pour décrire, selon les cas, les
déficiences, les limitations d’activité, les restrictions
de participation, les obstacles ou les facilitateurs
environnementaux observés.
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Pourquoi utiliser la CIF ?
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Figure 1 : Interactions entre les composantes de la CIF
Source : Classification Internationale du Fonctionnement, du
Handicap et de la Santé (CIF), OMS, 2001.

Définitions des composantes de la CIF
Activité désigne l'exécution d'une tâche ou d'une action par une
personne.
Participation désigne l'implication d'une personne dans une
situation de vie réelle.
Les limitations d'activité désignent les difficultés que rencontre
une personne dans l'exécution d'activités.
Les restrictions de participation désignent les problèmes
qu'une personne peut rencontrer dans son implication dans une
situation de vie réelle.
Les facteurs environnementaux désignent l’environnement
physique, social et attitudinal dans lequel les gens vivent et
mènent leur vie.
Les
fonctions
organiques
désignent
les
fonctions
physiologiques des systèmes organiques (y compris les
fonctions psychologiques).
Les structures anatomiques désignent les parties anatomiques
du corps, telles que les organes, les membres et leurs
composantes.
Les déficiences désignent des problèmes dans la fonction
organique ou la structure anatomique, tels qu'un écart ou une
perte importante.

La CIF fournit un cadre et un langage qui peuvent
être appliqués de manière universelle pour faire
avancer le développement des politiques et des
services dans le sens d’une meilleure prise en
compte des besoins des personnes.
La CIF :

reconnaît le rôle des facteurs
environnementaux dans la production du
handicap ;

reconnaît l’importance de la participation ;

présente un cadre conceptuel général pour
développer et analyser les données pouvant
venir en appui aux politiques publiques ;

offre un choix important de domaines liés au
fonctionnement humain ;

et fournit des listes détaillées de codes
hiérarchisés qui peuvent être utilisés en vue
d’une collecte de données dans le cadre du
suivi de l’application de la Convention des
Nations –Unies relative aux droits des
personnes handicapées (2006), dans le
domaine de la recherche, dans le domaine
clinique.

Les besoins des enfants, en particulier, peuvent
être documentés à partir de la CIF, version pour
enfants et adolescents (CIF-EA, OMS / Presses de
l’EHESP, 2012).

