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Papelard, Agathe & Daste, Camille & Alami, Sophie 
& Sanchez-Barrueto, Katherine & Roren, Alexandra 
& Segretin, François & Lefevre-Colau, Marie-Martine 
& Rannou, François & Mouthon, Luc & Poiraudeau, 
Serge & Nguyen, Christelle.

2019 Construction of an ICF core set and ICF-
based questionnaire assessing 
activities and participation in patients 
with systemic sclerosis. 

Rheumatology (Oxford, 
England). 

kez2
09

Batteries de codes CIF  Objectives
To develop an International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF) core 
set for SSc and to conceive a patient-
centred ICF-based questionnaire assessing 
activities and participation in patients with 

 
https://doi.org/10.1093/rheumato
logy/kez209 

Mitra, Sophie; Shakespeare, Tom 2019 Remodeling the ICF Disability and Health 
Journal

12 337-339 Révision de la CIF https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2019

.01.008

Cuenot Marie 2017 Présentation de la Classification 
Internationale du Fonctionnement du 
Handicap et de la santé (CIF). 

Kinésithérapie-Médecine 
physique-Réadaptation

146  Elsevier Masson 
SAS

pp. 6 - CIF et Présentation La Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé 
(CIF) a été élaborée sous l'égide de 
l'Organisation mondiale de la santé. Elle 
fournit un cadre conceptuel standardisé, 

http://www.em-

consulte.com/article/1167466/class

ification-internationale-du-

fonctionnement-du

Bickenbach, J. ; Cieza, A ; Rauch, A.; Stucki, G.; 
Cuenot M.,(dir.);  Rémy-Néris, O, (dir.)

2017 Manuel d’utilisation de la CIF en 
pratique clinique

Presses de 
l'EHESP

157p. Batteries de codes CIF / CIF et 
Formation

Depuis 2001, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) promeut l’utilisation de la 
classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé 
(CIF) pour la collecte de données dans le 

http://www.icf-core-sets.org

Gantier, Jean-Léon; Saugeras, Arnaud  2017 Les droits des personnes handicapées Le Particulier 
éditions

202p. CIF et Participation Chaque citoyen souffrant d'un handicap doit 
pouvoir mener une vie sociale sans 
discrimination. La loi du 11 février 2005 pour 
l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 

Stiker, Henri-Jacques 2017 La condition handicapée Presses 
Universitaires de 
Grenoble (PUG)

 224p. CIF et Qualité de vie Depuis plus de 40 ans, Henri-Jacques Stiker 
est un observateur du monde du handicap. 
Dans ce recueil de textes, de conférences 
données sur le sujet, il esquisse une 
réflexion globale sur la condition 

Deutsch, Claude 2017 Je suis fou, et vous? : Plaidoyer pour la 
cause des personnes en souffrance 
psychique

Erès 264p. CIF et Participation Peut-on considérer les fous, non plus 
comme des personnes à part, mais comme 
des personnes à part entière? Aujourd’hui, 
le mouvement des usagers en santé 
mentale revendique de faire entendre sa 

Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale (INSERM) (Paris, FRA), Caisse nationale 
de solidarité pour l'autonomie (CNSA) (Paris, FRA). 
INSERM, 

2017 Déficiences intellectuelles. Synthèse et 
recommandations. Expertise collective 

INSERM/CNSA 162p. CIF et Expertise médicale L’explosion récente des connaissances, tant 
sur les causes des déficiences 
intellectuelles (DI) que sur les processus 
cognitifs et adaptatifs sous-jacents, permet 
de mieux appréhender le fonctionnement 

http://www.ipubli.inserm.fr/handl
e/10608/6815

OMS, Centre des médias 2017 Handicap et santé 352 OMS - Aide 
Mémoire

La Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé 
définit le handicap comme un terme 
générique pour les déficiences, les 
limitations de l’activité et restrictions à la 

http://www.who.int/mediacentre/f

actsheets/fs352/fr/

Kuppen, Sophie; Vande Gaer Eva ; Thibaut Philip ; 
Godderis Lode ; Falez Freddy ; Vandeweerdt Marc ; 
Mélot Christian

2016 Dévelopement d'un instrument pour 
l'évaluation des besoins de soutien 
dans les situations de handicap - 
Premier volet

HIVA KU Leuwen, 
Université Libre 
de Bruxelles

CIF et Evaluation des besoins

Baudot, Pierre-Yves . Ministère des affaires sociales 
et de la santé (Paris, FRA).

2016 Le handicap comme catégorie 
administrative : instrumentation de 
l'action publique et délimitation d'une 
population

Revue française des 
affaires sociales

4  pp.65- 
87

CIF, Politique publique et politique 
sociale

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 
s'inscrit dans un processus long de 
structuration d'une "configuration d'action 

Cuenot, Marie 2016 Améliorer les cadres de référence pour 
le suivi de l’application de la 
Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées : 
Une illustration à travers le processus 

Alter, European journal of 
disability research, Revue 
européenne de recherche 
sur le handicap, 

1 9 pp.64-74 CIF et Convention relative aux 
droits des personnes handicapées 

L’article 31 de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes 
handicapées engage les États Parties à 
recueillir des données statistiques qui leur 
permettent de formuler et d’appliquer des 

Espagnacq, Maude; Von Lennep, Franck 2015 Populations à risque de handicap et 
restrictions de participation sociale : 
Une analyse à partir de l'enquête 
Handicap-Santé auprès des ménages 
(HSM, 2008) 

Dossiers solidarité et santé 
- DREES

DREES 18p. CIF et Participation / CIF et Enquête 
de population

La notion de handicap fait référence aux 
troubles fonctionnels mais aussi à 
l'interaction entre des limitations et 
l'environnement conduisant à des 
restrictions d'activité ou de participation 

http://drees.solidarites-
sante.gouv.fr/etudes-et-
statistiques/publications/les-
dossiers-de-la-drees/dossiers-
solidarite-et-

Dréano, Guy 2015 Guide de l'éducation spécialisée Dunod 499p. Ensemble réglementé, structuré et contrôlé, 
l'éducation spécialisée constitue un secteur 
spécifique d'activité. Diverses catégories 
professionnelles y coopèrent : assistants de 
service social, enseignants, médecins, 



Loher-Goupil, Arlette 2015 Autonomie et handicap moteur : 
Représentation et accompagnement 

Lyon [FRA] : 
Chronique 
sociale, 2e édition 
revue et 
augmentée

144p CIF et Qualité de vie "C'est quoi, être autonome, quand on a un 
handicap moteur ?" La notion d'autonomie 
est devenue centrale en matière de 
handicap. Tout le monde en parle, la 
souhaite, mais personne n'en parle ni ne la 

Faulks, Denise;  Molina, Gustavo;  Eschevins, 
Caroline;  Dougall, Alison

2015 Child oral health from the professional 
perspective – a global ICF‐CY survey

International Journal of 
Paediatric Dentistry

Oral health / ICF-CY Background
The International Classification of 
Functioning, Disability and Health Children 
and Youth version (ICF‐CY) (WHO) may 
serve as a tool for the application of holistic 

https://doi.org/10.1111/ipd.12195

Cuenot, Marie 2015 La Classification Internationale du 
Fonctionnement, du handicap et de la 
santé (CIF) de l’Organisation mondiale 
de la Santé Introduction 

École des Hautes 
Études en Santé 
Publique/ Maison 
des Sciences 
Sociales du 

64p. CIF et Formation Organisation mondiale de la Santé. Le 
Centre collaborateur pour la famille des 
classifications internationales en langue 
française

https://mssh.ehesp.fr/wp-
content/uploads/2015/01/2015_I
ntroduction_CIF_site_CCOMS_J
anvier-2015.pdf

Roussel (Pascale), Giordano (Gaëlle), 
Cuenot(Marie)

2015 De la difficulté d’estimer le handicap 
psychique dans une enquête en 
population générale. L’exemple de 
l’enquête Handicap-Santé

Bull Epidémiol Hebd. 11  pp.184-
191

CIF et Handicap psychique / CIF - 
Enquête de population

Il est tentant d’utiliser l’enquête Handicap-
Santé, réalisée en France en 2008 et 2009, 
pour estimer la part
de la population générale concernée par le « 
handicap psychique », décrire ses 

http://www.invs.sante.fr/beh/201
4/11/2014_11_1.html

Roussel,Pascale;  Giordano, Gaëlle;  Cuenot Marie 2015 Distinguer maladies et déficiences dans 
le domaine de la santé mentale : Un 
objectif raisonnable ? Les 
enseignements d’une enquête 
qualitative liée à l’enquête Handicap-

Alter, European journal of 
disability research, Revue 
européenne de recherche 
sur le handicap

4 9 pp.290-
303

CIF et Handicap psychique / CIF et 
Enquête de population

L’enquête Handicap-Santé de 2008–2009 
est la principale source de données actuelle 
sur ces thématiques pour l’ensemble de la 
population française résidant tant en 
institutions qu’à domicile. Suivant les 

Grasso, Francesco; Desjardins, Michel ; Labbé, 
Delphine et al. 

2014 Opérationnaliser l’inclusion dans les 
projets innovants. L’expérience du « 
MALL » à l’aune de la classification 
internationale du fonctionnement

Alter, European journal of 
disability research, Revue 
européenne de recherche 
sur le handicap

3 8  pp.158-
169

La procédure d’opérationnalisation 
présentée conjugue les modèles sociaux et 
biomédicaux du handicap selon une 
approche de recherche participative qui se 
fonde sur la Classification internationale du 

Belio, C.;  Prouteau, A. M. Kolleck, et al. 2014 Evaluation de la restriction de 
participation dans le cas du handicap 
cognitif avec la GMAP (grille de mesure 
des limitations d'activité et de la 
restriction de la participation issue de la 

Journal de réadaptation 
médicale

3 34 pp.91-
104 

CIF et Handicap psychique / CIF et 
Participation

Les troubles cognitifs, conséquence d'une 
lésion cérébrale ou d'un trouble psychique 
sont souvent qualifiés de handicap invisible. 
De nombreux outils permettent d'évaluer les 
limitations d'activité. L'évaluation de la 

Bastien, Robin;  Haelewyck, Marie-Claire; Weill,  
Béatrice et al.

2014 L'accessibilité Trisomie 21 77  pp.5-11 CIF et Participation "Est considéré comme accessible aux 
personnes handicapées tout bâtiment ou 
aménagement permettant, dans des 
conditions normales de fonctionnement, à 
des personnes handicapées, avec la plus 

Sanchez, Philippe; STIKER, Henri-Jacques, (préf.) 2014 Justice pour les personnes 
handicapées : Handicaps, aide familiale 
et philosophie politique

Saint-Martin-
d'Hères (Isère) : 
PUG

343p CIF et Participation / CIF et Enquête 
de population / CIF, Politique 
publique et politique sociale

Comment justifier que l’État prélève des 
taxes et cotisations sur les revenus des 
valides pour compenser les handicaps des 
personnes déficientes ? Jusqu’où doit aller 
la compensation du handicap ? Est-il juste 

Fillion, Emmanuelle; Ville, Isabelle; Ravaud, Jean-
François; Albrecht, Gary L., (préf.)

2014 Introduction à la sociologie du 
handicap, Histoire, politiques et 
expérience

De Boeck 256p. CIF -  Convention relative aux droits 
des personnes handicapées / CIF et 
Réadaptation / CIF, Politique 
publique et politique sociale

Comment le champ du handicap s’est-il 
historiquement et socialement construit 
dans les sociétés occidentales ? Quel type 
d’expériences le handicap produit-il ? 
Quelles mobilisations suscite-t-il ? Quel type 

European Shared Treasure –Lifelong Learning 
Programme/ Groupe International
Francophone De Formation Aux Classifications Du 
Handicap (Giffoch)

2014 Formation - La participation sociale des 
personnes en situations de handicap - 
Projet Leonardo

CIF et Formation / CIF, Politique 
publique et politique sociale

Offre de formation permettant aux 
professionnels concernés par la 
problématique du handicap de
connaître les dispositions de la Convention 
de l’ONU et de valoriser dans leur pratique 

http://www.giffoch.org
http://www.europeansharedtreas
ure.eu/detail.php?id_project_bas
e=2012-1-BE2-LEO04-02696

Chapireau, François 2014 Classification internationale du 
fonctionnement : Une victoire militante 

L'évolution psychiatrique 1 79  69-77 Présentation du cadre conceptuel de la 
Classification internationale du 
fonctionnement (CIF), souvent citée de 
manière trompeuse, selon l'auteur, car, les 
auteurs du manuel se réfèrent seulement à 

Norderyd, Johanna; Lillvist, Anne; Kingberg, Gunilla; 
Faulks, Denise ; Granlund, Mats

2014 Oral health, medical diagnoses, and 
functioning profiles in children with 
disabilities receiving paediatric 
specialist dental care – a study using 
the ICF-CY

Disability and 
Rehabilitation

16 37 Tayllor and 
Francis

1431-
1438

CIF-EA et santé orale Purpose: To describe 0–16-year-old children 
with disabilities receiving paediatric 
specialist dental care from a biopsychosocial 
perspective, with focus on relationship 
between oral health, medical diagnosis, and 

OMS 2014 Vers un plan d’action pour garantir un 
meilleur état de santé aux personnes 
handicapées

CIF et Intervention en santé / CIF et 
Qualité de vie 

Tous les services de santé devront prendre 
des dispositions pour réduire les barrières 
auxquelles font face les personnes en 
situation de handicap. Un point important 
pour la prochaine année va être que les 

. 
http://www.who.int/disabilities/ac
tionplan/fr

Sanchez, Philippe, Stiker, Henri-Jacques, (préf.) 2014 Justice pour les personnes 
handicapées : Handicaps, aide familiale 
et philosophie politique 

Saint-Martin-
d'Hères (Isère) : 
PUG

343p. CIF, Politique publique et politique 
sociale

Comment justifier que l’État prélève des 
taxes et cotisations sur les revenus des 
valides pour compenser les handicaps des 
personnes déficientes ? Jusqu’où doit aller 
la compensation du handicap ? Est-il juste 

Chapireau, François 2014 Hospitalisations de longue durée 
Handicap psychique Affections de 
longue durée (ALD). Plusieurs voies 
d’abord pour une même problématique 
: les itinéraires des patients.

3èmes journées 
de l’information 
médicale et du 
contrôle de 
gestion en 

CIF et Handicap psychique http://www.adesm.fr/wp-
content/uploads/2014/08/1-1-
JIMCGP_F_Chapireau_2014_09
_18.pdf



Arnould C. ; Barral C. ; Bouffioulx E. ; Castelein P. ; 
Chiriacescu D. ; Cote A.

2014 Mécanismes d’évaluation du handicap : 
quels enjeux pour l’élaboration des 
politiques sociales aujourd’hui, à la 
lumière de la convention des nations 
unies relative aux droits des personnes 

CIF -  Convention relative aux droits 
des personnes handicapées

Si la mise en œuvre de la CDPH implique de 
repenser les types de services et prestations 
destinés à soutenir la participation des 
personnes handicapées, elle suppose dans 
de nombreux pays, de réformer les 

http://www.firah.org/centre-
ressources/fr/notice/143/mecani
smes-d-evaluation-du-handicap-
quels-enjeux-pour-l-elaboration-
des-politiques-sociales-aujourd-

Guerdan Viviane) ; Belet Cécile ; Corthesy Carole ;  
Jaccottet Antoine ; Gigon Vincent

2013 La CIF-EA : une approche pertinente 
pour évaluer l’impact de 
l’environnement sur la participation des 
élèves ?

ALTER - European Journal 
of Disability Research / 
Revue Européenne de 
Recherche sur le Handicap

1 7 pp.3-19 CIF-Enfants-et-Adolescents / CIF et 
Participation / CIF, Politique 
publique et politique sociale

Dans le cadre de la formation offerte à la 
Haute école pédagogique du canton de 
Vaud pour l’obtention du « Master of Arts en 
enseignement spécialisé » et du « Diplôme 
dans le domaine de la pédagogie 

Guerdan Viviane ; Araujo Candeias Adelinda ; Belet 
Cécile ; Corthesy Carole ; Gigon Vincent ; Jaccottet 
Antoine ;  Petitpierre Geneviève ; Rosario Ana 
Cristina ;  Saragoça Maria José

2013 Usage de la CIF dans le domaine de 
l'éducation 

ALTER - European Journal 
of Disability Research / 
Revue Européenne de 
Recherche sur le Handicap

1 7 pp.1-45 CIF - Convention relative aux droits 
des personnes handicapées / CIF, 
Politique publique et politique 
sociale

Qu'en est-il de la Classification 
internationale du fonctionnement, du 
handicap et de la santé, version enfants-
adolescent (CIF-EA, OMS, 2007), dans le 
domaine spécifique de l'éducation ? En quoi 

Faulks, Denise ; Norderyd, Johanna;  Molina, 
Gustavo;  Phadraig, Caoimhin Macgiolla;  Scagnet, 
Gabriela;  Eschevins, Caroline;  Hennequin, Martine

2013 Using the International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF) 
to Describe Children Referred to 
Special Care or Paediatric Dental 
Services

Plos One 4 8 Oral heath / ICF-CY Children in dentistry are traditionally 
described in terms of medical diagnosis and 
prevalence of oral disease. This approach 
gives little information regarding a child’s 
capacity to maintain oral health or regarding 

 
https://doi.org/10.1371/journal.po
ne.0061993

Candeias Adelinda Araujo ; Rosario Ana Cristina ; 
Saragoça Maria José

2013 La mise en place de la CIF dans le 
système éducatif portugais : sa 
pertinence selon le point de vue de 
professionnels de l’éducation 

ALTER - European Journal 
of Disability Research / 
Revue Européenne de 
Recherche sur le Handicap

1 7 32-45 CIF-Enfants-et-Adolescents / CIF - 
Convention relative aux droits des 
personnes handicapées

L’objet de cet article est d’essayer de 
comprendre la pertinence de la mise en 
place de la Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé 
(CIF) dans le système éducatif portugais, 

Petitpierre, Geneviève 2013 Accès aux mesures renforcées de 
pédagogie spécialisée en Suisse. 
L’influence de la CIF sur la procédure et 
les critères d’éligibilité

ALTER - European Journal 
of Disability Research / 
Revue Européenne de 
Recherche sur le Handicap

1 7 20-31 CIF - Convention relative aux droits 
des personnes handicapées

Le modèle systémique du handicap, et avec 
lui la Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé 
(CIF) (OMS, 2001), s’imposent 
progressivement dans les systèmes 

Boudaoud (Akim) 2013 Etude de l’importance des liens établis 
entre l’effectivité de la pratique sexuelle 
et la qualité de vie chez la personne 
handicapée mentale. 1

Le Colporteur, CREAHI 
Champagne-Ardenne

629  pp.2-12 CIF et Qualité de vie Actuellement les organismes médico-
sociaux contrôlent étroitement la vie 
sexuelle des personnes handicapés afinde 
réduire le risque de grossesse. Néanmoins, 
certaines structures ont mis en place des 

Boudaoud (Akim) 2013 Etude de l'importance des liens établis 
entre l'effectivité de la pratique sexuelle 
et la qualité de vie chez la personne 
handicapée mentale. 2

Le Colporteur, CREAHI 
Champagne-Ardenne

630 pp.2-11 CIF et Qualité de vie Il est souligné que dans cette seconde 
partie, l'étude constitue une enquête sur le 
terrain servant d'appui à une réflexion sur 
l'expression des personnes handicapées 
mentales à l'égard de leur propres 

Dufour, Pierre 2013 L'expérience handie : Handicap et 
virilité

 Presses 
Universitaires de 
Grenoble

 147p. CIF et Qualité de vie Quel regard portent les personnes 
handicapées sur leur corps ? Le handicap 
questionne les manières d’agir, de se 
mouvoir, que l’on a coutume de tenir pour 
ordinaires. Or comment construit-on sa 

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA 
RECHERCHE MEDICALE 

2013 Handicaps rares : contextes, enjeux et 
perspectives

INSERM, Paris, 
FRA. 

400p. CIF et Expertise médicale Le terme de " handicaps rares " a été 
introduit dans la législation française pour 
prendre en compte, dans l'organisation du 
secteur médico-social, la situation des 
personnes atteintes de deux déficiences ou 

FOUGEYROLLAS (P.), CHARRIER (F.) 2013
Modèle du Processus de production du 
handicap

Kinésithérapie, Médecine 
physique, réadaptation

9 3 pp.1-8 CIF et Réadaptation Le Processus de production du handicap 
(PPH) est un modèle conceptuel 
écosystémique facilitant l'identification, la 
description et l'explication des causes et des 
conséquences des maladies, des 

PARE (Charles), AUGUIN-FERRERE (Nathalie), 
CHARRIER (Francis), DARZACQ (Denis, ill.), 
FOUGEYROLLAS (Patrick), MORVAN (Jean-
Sébastien) MUS (Mathilde), SWARTENBROEKX 
(Audrey), TOROSSIAN-PLANTE (Valérie), VAGINAY 

2013 Regards sur le handicap : du vécu aux 
représentations

Le journal des 
psychologues

304 pp.12-57 CIF et Qualité de vie Désormais, on ne parle plus que de la 
personne "en situation de handicap", 
terminologie qui emprisonne toujours dans 
une conception où l'individu est réduit à une 
situation dont nous ignorons tout, sauf les 

EMBERSIN-KYPRIANOU, (Catherine), 
CHATIGNOUX (Edouard, collab)

2013 Conditions de vie et santé des 
personnes handicapées en Île-de-
France : exploitation régionale de 
l'enquête Handicap-Santé Ménages 
2008

Observatoire 
régional de santé 
Ile-de-France -
ORS Ile-de-
France, Paris, 

142p. CIF - Enquête de population / CIF et 
Qualité de vie 

L'ORS Île-de-France a réalisé une 
exploitation régionale de l'enquête Handicap-
Santé 2008-2009 (Insee, Drees), faisant 
suite à HID, première grande enquête 
nationale sur le handicap. Cette étude vise à 

 www.ors-idf.org

RAVAUD (Jean-François) 2013 De l'infirmité au handicap : vocabulaire 
et enjeux 

Pratiques, les cahiers de la 
médecine utopique

pp.12-14 Que révèlent les différences sémantiques en 
usage pour évoquer les limitations dans les 
activités quotidiennes ? Quand on parle de 
handicap, de quoi parle-t-on ?

OMS 2013 Poster CIF Présentation de différentes utilisations de la 
CIF dans le monde. Les posters de cette 
présentation sont diffusés dans le cadre de 
la préparation de la Réunion annuelle des 
centres collaborateurs de l’OMS pour la 

(voir le dossier : « C500-ICF ») : 
http://apps.who.int/classifications
/network/meeting2013/en/

OMS/ONICEF 2013 Développement de la petite enfance et 
handicap: Document de travail 

CIF-Enfants-et-Adolescents Ce document de travail présente un bref 
aperçu des questions relatives au 
développement de la petite enfance (DPE) 
et au handicap. Il pose les bases d’un 
processus stratégique et de collaboration à 

http://apps.who.int/iris/bitstream/
10665/78591/1/9789242504064_
fre.pdf?ua=1 



PHILIP (Christine), MAGEROTTE (Ghislain), 
SCHOVANEC (Josef), LANGLOYS (Danièle), 
GERMAIN (Béatrice), HARRISSON (Brigitte), ST-
CHARLES (Lise), DEPREZ (Monique), WILLAYE 
(Éric), GOUPIL (Georgette), POIRIER (Nathalie), 

2013 L'autisme, une grande cause scolaire La nouvelle revue de 
l'adaptation et de la 
scolarisation

60 228p. CIF - Convention relative aux droits 
des personnes handicapées

Les réflexions contenues dans ce dossier 
portent sur l'inclusion scolaire des enfants et 
adolescents autistes avec pour éléments de 
cadrage la loi du 11 février 2005, la CIF 
(OMS, 2001) et la convention relative aux 

SANCHEZ (Jésus) 2013 L'impact de l'évolution conceptuelle du 
handicap sur les politiques publiques 

Chapitre, 
10 p., 
réf. bibl.

CIF, Politique publique et politique 
sociale

L'évolution conceptuelle du handicap est 
très fortement marquée par l'attention 
croissante portée aux facteurs 
environnementaux. Elle a franchi une étape 
majeure avec l'adoption, en 2001, de la 

http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/
xwiki/wiki/econnaissances/view/
Questions-
Cles/Limpactdelevolutionconcept
uelleduhandicapsurlespolitiques

Prouteau (Antoinette), Barral (Catherine), Belio 
(Christian), 

2012 Mesurer la participation et 
l'environnement dans le handicap 
psychique et cognitif : validation 
préliminaire de la G-MAP

Alter, European journal of 
disability research, Revue 
européenne de recherche 
sur le handicap

4 6 pp.279-
295

CIF et Handicap psychique / CIF et 
Participation 

Malgré l'évolution des modèles théoriques 
du handicap, tels que la Classification 
internationale du fonctionnement (CIF), 
l'évaluation des restrictions de participation 
reste actuellement peu développée. 

Boucherat-Hue (Valérie), Peretti (Pascale)Et Al. 2012 Du handicap revisité au handicap 
psychique : un nouveau concept qui 
pourrait faire date ? 

Annales médico-
psychologiques

9 170 pp.622-
627

CIF et Handicap psychique L'objectif de l'article est de montrer que 
l'usage du concept de "handicap psychique", 
entériné en 2005 par la dernière loi de 
cadrage française sur le handicap, est à 
resituer dans une évolution plus globale : 

Loubat(Jean-René), Buisson (Elodie), Chavey (Marc 
) et al.

2012 Accompagner et déployer les 
compétences dans les services en 
milieu ouvert (Sessad, Savs, Samsah, 
Ssiad...)

Les cahiers de l'Actif  430-
431-
432-
433

pp.13-
294

Depuis le 1er janvier 2002, le nombre de 
places créées au sein des services en 
milieu ouvert (SMO) ne cesse d'augmenter. 
Ce phénomène s'explique en partie par 
l'avènement du modèle inclusif prôné à 

Dussart, Anne 2012 Congrès : Centre régional d'études et 
d'actions sur les handicaps et les 
inadaptations Bourgogne -CREAI 
Bourgogne Journée d'étude. 1. 
(13/03/2012; Dijon). Le handicap dit 

Bulletin d'informations, 
CREAI Bourgogne

328 pp. 5-13 CIF et Handicap psychique Les commissions régionales des foyers de 
vie, d'hébergement et des services 
d'accompagnement se trouvant confrontés 
aux troubles psychiques de certaines 
personnes accueillies, ont souhaité 

JIMENO (Marie-Thérèse), BOURDAIS-MANNONE 
(Claire)

2012 Incidence des troubles du 
comportement et planification

Journal de gestion et 
d'économie médicales

5 30  pp.332-
345

CIF et Handicap psychique La commission départementale de 
l'éducation spéciale (CDES) est sollicitée 
par l'équipe éducative du secteur scolaire 
pour proposer une prise en charge médico-
sociale aux enfants présentant des troubles 

DALLA PIAZZA (Serge), BARON (Fabienne), 
CHASSEUR (Sheba), et al. 

2012 Un enfant handicapé : égaliser ses 
chances : aide et intervention précoces

L'harmattan 187p. L'enfant porteur de déficiences, démarre 
dans la vie avec un avenir hypothéqué. Le 
concept de handicap est polymorphe, il 
dépend des lieux et des époques, il varie 
selon des circonstances morales et 

SAGAWA JUNIOR (Yoshimasa), GORCE (Philippe, 
Dir.), THEVENON (Co-dir.), WATELAIN (Co-dir.), 
BORGES (JR), CHEZE (Laurence, Rapp.), 
PAYSANT (Jean, Rapp.), VUILLERME (Nicolas, 
Rapp.), ARMAND (Stéphane), AGUILERA (Ana), 

2012
Thèse : Vers une approche 
multidimensionnelle de l'évaluation 
motrice du sujet amputé

Université 
Valenciennes

287p. Les personnes amputées de membre 
inférieur (PAMI) sont très diversifiées. A ces 
profils variés s'ajoutent une multitude de 
composants prothétiques ainsi que les 
différentes combinaisons possibles entre 

 http://tel.archives-
ouvertes.fr/docs/00/74/78/01/PD
F/SAGAWA_Yoshimasa_Jr_3.pd
f

DURAND (Bernard)/BARROCHE (Marie-Claude, 
Interv.)/BARRES (Martine)/PACHOUD 
(Bernard)/ESCAIG (Bertrand)

2012 La réhabilitation aujourd'hui : une 
dynamique renouvelée

Pluriels  94-
95

16 p. CIF et Réadaptation Ce numéro double est consacré aux notions 
complexes de réinsertion, réadaptation et 
réhabilitation psychosociales, concepts 
anciens, exportés et revenus rénovés des 
pays anglo-saxons, qui se situent aux 

http://www.mnasm.com/files/upl
oads/Publications/RevuePluriels/
revue-pluriels-554.pdf

JOURDAIN (Alain, Dir.), BRECHAT (Pierre-Henri, 
Dir.), DUMOND  (Jean-Paul), VOGEL (Thomas), 
LONSDORFER (Jean), GRAVELAT (Chantal), 
BONAL (Christian), THEBAULT (Pascal), STEBLER-
WATIER (Karine), LOPEZ (Alain), BASSET 

2012 La nouvelle planification sanitaire et 
sociale

 Rennes : Presses 
de l'EHESP, 2è 
ed. 

252 p., 
tabl.,bibli
o. (12p.)

CIF et Réadaptation / CIF, Politique 
publique et politique sociale

La décentralisation des politiques sociales et 
la déconcentration des programmes de 
santé ont généré un modèle de planification 
par plans et schémas qui s'est étendu 
progressivement à tout le champ sanitaire et 

PERETTI (Pascale), BOUCHERAT-HUE (Valérie) 2012 Processus de formation des handicaps 
dans les trajectoires toxicomaniaques

Bulletin de psychologie 520 t.65/ 4 pp.351-
364

En introduisant, implicitement, une définition 
extensive du champ des "désavantages" et, 
plus particulièrement, des types 
d'altérations, susceptibles de les 
occasionner, la loi du 11 février 2005, "pour 

Mssh 2012
Maison Des Sciences Sociales du 
Handicap, MSSH

Bulletin scientifique « 
Sciences sociales et 
handicap »

2 CIF - Convention relative aux droits 
des personnes handicapées

Numéro entièrement consacré à la CIF et au 
retour sur la réunion annuelle du Réseau 
des Centres Collaborateurs de 
l’Organisation Mondiale de la Santé pour la 
Famille des Classifications Internationales 

http://documentation.ehesp.fr/wp-

content/uploads/2011/12/Bulletin-

Scientifique_2_Dec-2011.pdf

 Roussel, Pascale; Cuenot, Marie; Giordano, Gaëlle/  
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
(CNSA) (Paris, FRA); Direction de la Recherche des 
Etudes de l'Evaluation et des Statistiques (DREES) 
(Paris, FRA).

2012 Approche qualitative des données de 
santé mentale recueillies dans 
l'enquête Handicap-Santé-Ménages 
(2008) : rapport final

 Rennes [FRA] : 
Presses de 
l'EHESP

172 p.: 
tabl., 
annexes 
; réf. 
bibl.

CIF - Enquête de population/ CIF et 
Handicap psychique

 Les auteurs de cette recherche ont travaillé 
à travers trois types de questionnement 
qu'elles ont traité à partir des données 
recueillies qualitativement lors de 44 
entretiens semi-directifs menés en 2010 et 

https://documentation.ehesp.fr/wp-

content/uploads/2012/09/Rapport_

final_PEQ_Roussel_et_al_Juil_2012.

pdf

RAVAUD (Jean-François), RIBES (Pascale, Interv.), 
JOEL (Marie-Éve), BARRAL (Catherine), LO (Seak-
Hy), COHU (Sylvie), LEQUET-SLAMA (Diane)

2011
Handicap : où en sommes-nous ?

Regards sur l'actualité 372 pp. 8-77 CIF, Politique publique et politique 
sociale

A l'occasion de la Conférence nationale sur 
le handicap en juin 2011, ce numéro 
présente un état des lieux des politiques 
publiques mises en œuvre et des mesures 
restant à prendre. L'analyse comparative 

Rapport mondiale sur le handicap 2011 OMS/Banque Mondiale  350 p. http://www.who.int/disabilities/wo

rld_report/2011/report.pdf 



INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES 
SOCIALES, IGAS

2011 La prise en charge du handicap 
psychique

Paris : IGAS 99p. CIF - Convention relative aux droits 
des personnes handicapées / CIF et 
Handicap psychique

La reconnaissance du handicap psychique a 
trouvé une consécration législative avec la 
loi du 11 février 2005, pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, et 

ROUSSEL (Pascale) 2011 Personnes en situation de handicap : 
concepts et définitions

La santé de l'homme 412 pp.10-11 Handicap : de quoi parle-t-on ? Les 
définitions du handicap sont multiples et ont 
évolué au fil du temps. À la classification par 
pathologies s'est substituée une approche 
plus globale, prenant en compte le contexte 

BARRY (Valérie), PALMIER (Ann) 2011 Troubles cognitifs et médiations 
d'apprentissage : Luca ou la 
reconquête de la pensée.

Paris : 
L'Harmattan

220p. 
Coll. : 
Savoir et 
formatio
n, Série : 

Luca est un enfant de sept ans, cérébro-
lésé suite à une encéphalite aiguë qui s'est 
produite postérieurement à un diagnostic de 
déficience mentale légère. Il lui faut 
reconstruire l'usage de la parole, certaines 

CONSEIL NATIONAL CONSULTATIF DES 
PERSONNES HANDICAPEES, CNCPH

2011 Création par le CNCPH d'une 
Commission sur le suivi de la 
Convention des Nations Unies, 
présidée par le CFHE.

CIF - Convention relative aux droits 
des personnes handicapées

http://www.cfhe.org/index/article/
361/creation-par-le-cncph-d-une-
commission-sur-le-suivi-de-la-
convention-des-nations-unies-
presidee-par-le-cfhe.html/ Pour 

READAPTATION A BASE COMMUNAUTAIRE 2011 Guide de RBC : vers un développement 
inclusif à base communautaire

CIF et Réadaptation Afin de comprendre comment le handicap 
est perçu actuellement, il est utile d’observer 
l’évolution du concept dans le temps. 
Historiquement, le handicap a surtout été 
perçu en termes mythologiques et religieux : 

http://whqlibdoc.who.int/publicati
ons/2011/9789242548051_introd
uction_fre.pdf

KOLECK (M.),PROUTEAU (A.), BELIO (C.), 
BARRAL (C.), DESTAILLATS (J.-M.), MAZAUX (J.-
M.) 

2011 Évaluer la participation selon la CIF : 
résultats préliminaires de la grille de 
mesure de l’activité et de la 
participation (G-MAP) 

Annals of Physical and 
Rehabilitation Medicine

54,  
Sup
plem
ent 
1, 

CIF et Participation Développer, en référence à la CIF, un outil 
d’évaluation des restrictions de participation 
dans deux populations concernées par le 
handicap d’origine psychique ou cognitive : 
la schizophrénie et le traumatisme crânien 

CUENOT (Marie) 2011 Compte rendu de la réunion annuelle 
des centres collaborateurs de l’OMS 
pour la Famille des Classifications 
Internationales (CC OMS-FCI).Toronto 
(Canada), du 16 au 22 octobre 2010. 

Ce compte rendu en français revient sur les 
différents participants et le thème principal 
de la réunion en présentant les synthèses 
des différentes tables rondes, le résumé des 
travaux effectués par les différents 

Le programme de cette réunion 
annuelle ainsi que les 
communications et les posters 
présentés sont disponibles sur 
http://www.who.int/classification

BERTRAND (Yvonne), SCIENCES ET TECHNIQUE 
DE L’INFORMATION, INTD-CNAM

2010 Les classifications internationales en 
sante de l’OMS et les langages 
documentaires : de l’usage de la CIF 
dans le thesaurus « saphir-personnes 
handicapées ». Mémoire pour obtenir le 

L’adoption de la Classification Internationale 
du Fonctionnement, du Handicap et de la 
Santé (CIF) en 2001 par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, (OMS), témoigne de 
l’évolution conceptuelle et contextuelle des 

FOUGEYROLLAS (Patrick), RAVAUD (Jean-
François, Préf.)

2010 La funambule, le fil et la toile : 
transformations réciproques du sens du 
handicap

 Laval : Presses 
de l'Université 
Laval

315p. Dans cet ouvrage, Patrick 
FOUGEYROLLAS, professeur titulaire en 
anthropologie à l'Université Laval et 
spécialisé dans l'étude du phénomène de 
construction sociale du handicap, fait une 

GRAND (Alain), PELLETIER (Estelle), BARREYRE 
(Jean-Yves), CAPUANO-DELESTRE (Valérie), 
DUCOS-MIERAL (Claude), EGHBAL TEHERANI 
(Sylvie), FISCHER (Christian), FONTAINE (Danièle), 
OCHOA (André), PADIEU (Claudine), PATY (Annie-

2010 Guide pour la valorisation des données 
locales dans le champ du handicap et 
de la perte d'autonomie. 

Caisse nationale 
de solidarité pour 
l'autonomie, 
Conseil 
scientifique, 

300 p. La connaissance des personnes concernées 
par une situation de handicap ou de perte 
d'autonomie, la description de leurs 
difficultés et l'évaluation de leurs besoins 
sont des préoccupations majeures des 

http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/guide
_donnees_locales_interactif_ave
c_signets_OK-3.pdf

LEFEVRE (Raymond), PAPELARD (A.), BESSE 
(D.), EYMARD (N.), CHOUDAT (D.), LOUVIGNE 
(F.), MACHIN (R.), ESTEVES (J.-J.), RAUL (J.-S.)

2010 L'incapacité Revue française du 
dommage corporel

2 36 pp.95-
147

CIF et Expertise médicale La notion d'incapacité a notablement évolué 
ces dernières années. Dans un rapport de 
juillet 2007 concernant l'évaluation des 
actes professionnels et plus particulièrement 
l'acte médical "tests d'évaluation et de 

RAVAUD (Jean-François, Coord.), VILLE (Isabelle, 
Coord.), POIRAUDEAU (Serge, Coord.), 
FALISSARD (B.), BOGNAR (G.), HIRSCHHORN 
(M.), FONTAINE (A.), PRIOU-HASNI (A.-J.), 
LEPLEGE (A.), DEVLIEGER (P. J.)/COELHO (J.), 

2010 Handicap et qualité de vie Neuilly-sur-Seine : 
GMSanté

140 p. CIF et Qualité de vie La réflexion sur la qualité de vie tient une 
place majeure dans les préoccupations des 
différents acteurs oeuvrant dans le champ 
du handicap, et plus largement dans le 
domaine de la santé. Après s'être donné 

ROSSIGNOL (Christian) 2010 La notion de handicap : métaphore 
politique et point de ralliements des 
corporatismes

Interactions 2 13p. Il a déjà été amplement démontré que divers 
usages de la notion de handicap sont liés à 
des enjeux politiques, économiques, 
corporatistes. Dans cet article fondé sur une 
analyse historique des usages de cette 

AGENCE NATIONALE DE L'EVALUATION ET DE 
LA QUALITE DES ETABLISSEMENTS ET 
SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX. 
ANESM

2010 Pour un accompagnement de qualité 
des personnes avec autisme ou autres 
troubles envahissants du 
développement : recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles.

Saint-Denis : 
ANESM

58p. CIF - Convention relative aux droits 
des personnes handicapées

Cette recommandation, centrée sur le 
respect de la dignité et des droits des 
personnes avec autisme ou autres TED, 
concerne aussi bien les enfants et les 
adolescents, que les adultes. Elle s'inscrit 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/I
MG/pdf/reco_autisme_anesm.pd
f

CAMIRAND (Jocelyne, Coord.), DUGAS (Lucie), 
CARDIN (Jean-François), DUBE (Gaëtane), 
DUMITRU (Valeriu), FOURNIER (Claire), DUMONT 
(Maude), DESCROISSELLES (Nicole), ROY 
(Andrée)

2010 Vivre avec une incapacité au Québec : 
un portrait statistique à partir de 
l'enquête sur la participation et les 
limitations d'activités de 2011 et 2006. 
Institut de la statistique du Québec. 

352p. CIF - Enquête de population Cette étude dresse un portrait détaillé de la 
situation des Québécois qui ont une 
incapacité, c'est-à-dire des adultes et des 
enfants dont les activités sont limitées en 
raison d'un état ou d'un problème de santé 

http://www.stat.gouv.qc.ca/publi
cations/sante/pdf2010/rapport_E
PLA.pdf

CHAPIREAU (François) 2010 Le handicap psychique : cloisonnement 
pour qui ? Partenariat pour qui ?

Annales médico-
psychologiques,

10 168  pp.764-
767

CIF et Handicap psychique Le handicap psychique est devenu un 
concept répandu après le vote en 2005 de la 
loi 2005-102 "pour l'égalité des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées". Une brève analyse des lois et 



CHAZAN-GILLIG (Suzanne, Dir.), GRIM (Olivier R., 
Dir.), GARDOU (Charles), STIKER (Henri-Jacques), 
BLANC (Alain), GARDIEN (Eve), SALBREUX 
(Roger), GAREL (Jean-Pierre), SAUZE (David), LA 
CASCADE (Yves), LANDRY (Géraldine), MOREAU 

2010 Handicaps Journal des 
anthropologues

122-
123

 pp.9-
351

Véritable sujet de société, le phénomène de 
la déficience, dans la multitude de ses 
expressions, est constant dans les sociétés 
humaines. Comme invariant, il a donné lieu 
à toutes les époques et en tout lieu du globe 

MONTFORTE (Isabelle), OBSERVATOIRE DES 
VACANCES ET DES LOISIRS DES ENFANTS ET 
DES JEUNES -OVLEJ, PARIS, FRA/ASSOCIATION 
DES PARALYSES DE FRANCE -APF/INSTITUT DE 
RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE, IRESP

2010 Le temps libre des enfants et des 
adolescents en situation de handicap : 
approche comparative de leur accès 
aux pratiques de loisirs et de vacances

 Paris : OVLEJ 89p. CIF-Enfants-et-Adolescents Facteur d'inclusion sociale et de 
développement personnel pour tous les 
enfants et jeunes, la participation aux 
activités de loisirs et de vacances prend une 
importance particulière pour ceux en 

http://www.observatoiredelenfan
ce.org/IMG/pdf/Temps_libre_en_
situation_de_handicap.pdf

ARS-PAYS DE LA LOIRE, DRJSCS ‐ DIRECTION 
REGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET 
DE LA COHESION SOCIALE

2010 Actes du séminaire : « Concepts et 
outils d'évaluation et de connaissance 
des situations de handicap et de perte 
d'autonomie ». 30 nov-1er déc 2010. 
Maison des sciences de l'homme, 

CIF - Enquête de population Sommaire : INTRODUCTION : La 
classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé : 
référence internationale pour l’élaboration 
d’outils d’évaluation des situations de 

http://www.pays-de-la-
loire.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/PLA
TEFORMEhand_perteauto_PAY
SDELALOIRE_seminaire30nov1
erdec2010.pdf

SKORY OPPLIGER (Alessandra) 2009 Le bilan psychomoteur à l'heure de la 
CIF et de la PES

8p. CIF-Enfants-et-Adolescents La PES (procédure d'évaluation 
standardisée) est un modèle de procédure à 
l'attention des cantons qui doivent depuis le 
1er janvier 2008, procéder à l'attribution de 
ressources dans le domaine de la 

http://edudoc.ch/record/102513?l
n=de

ZUCMAN (Elisabeth) 2009 Evolutions du regard des 
professionnels sur la personne en 
situation de handicap

La nouvelle revue de 
l'adaptation et de la 
scolarisation

47 pp.9-16 L'évolution du regard des professionnels du 
secteur médico-éducatif au cours des 10 
dernières années est marquée par une 
approche à la fois holistique et 
personnalisée de l'enfant en situation de 

BARRAL (Catherine), CUENOT (Marie), ROUSSEL 
(Pascale), CENTRE TECHNIQUE NATIONAL 
D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES 
HANDICAPS ET LES INADAPTATIONS -
CTNERHI/ORGANISATION MONDIALE DE LA 

2009 The 2008-2009 Disability and Health 
French Survey

1p. CIF - Enquête de population Ce document de travail rend compte de la 
deuxième enquête Handicap Santé 
présentée dans le cadre de la réunion 
annuelle des centres collaborateurs de 
l'OMS pour la famille des classifications 

http://www.who.int/classification
s/network/meeting2009/en/index.
html

CUENOT (Marie), COLOMB (Noémie) 2009 Handicap : une classification enrichie 
pour "tenir compte des stades du 
développement de l'enfant"

Actualités sociales 
hebdomadaires,

2597 23p. CIF-Enfants-et-Adolescents La version spécifique aux enfants et 
adolescents de la "classification 
internationale du fonctionnement, du 
handicap et de la santé" (CIF-EA) de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 

CUENOT (Marie), ROUSSEL (Pascale) 2009 De la difficulté de quantifier le handicap 
psychique : des classifications aux 
enquêtes

Revue française des 
affaires sociales

pp.65-82 CIF et Handicap psychique L'acceptation de plus en plus fréquente de 
la notion de handicap psychique s'est 
accompagnée d'un besoin de délimitation 
précise de ses contours et de 
dénombrement de la population concernée. 

ESCAIG (B.), UNAFAM 2009 Un point de vue des parents : le modèle 
du handicap psychique chez l’enfant 
atteint de schizophrénie. Une prise en 
charge multimodale ou ne pas prendre 
en charge que la maladie, mais la vie 

Neuropsychiatrie de 
l’enfance et de 
l’adolescence

57 pp. 
21–24

CIF-Enfants-et-Adolescents L’état dans lequel se trouve l’entourage 
lorsque les symptômes de la maladie 
éclatent au grand jour est déjà conflictuel. 
Lors du premier contact, la psychiatrie a 
devant elle un malade « entouré ». Dès lors, 

 

RAVAUD (Jean-François) 2009 Définition, classification et 
épidémiologie du handicap

La Revue du praticien 8 59 pp. 1067-
1074

Qu’est-ce que le handicap ? Quelles en sont 
les différentes formes ? Combien sont les 
personnes concernées ? Si la formulation de 
ces questions est simple, y répondre ne l’est 
pas et ces problèmes continuent de susciter 

http://hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/43/29/96/PD
F/Art_JFRavaud.pdf

ZRIBI (Gérard, Dir.), BEULNE (Thierry, Dir.), DE 
GROEF (Johan), SARFATY (Jacques), CACOT 
(Pascal), ARVEILLER (Jean-Pierre), THEODORE 
(Francis), DANDOY (Stéphanie), FEITH (Jean), 
PACHOUD (Bernard), LE ROY-HATALA (Claire), 

2009 Les handicaps psychiques : concepts, 
approches, pratiques

Paris : Presses de 
l'EHESP

212 p. CIF et Handicap psychique Les solutions sanitaires, sociales et médico-
sociales proposées aujourd'hui aux 
personnes handicapées psychiques doivent 
être largement améliorées, tant 
quantitativement que qualitativement. De 

JAMOULLE (Marc) 2009 Introduction à la CIF : introduction 
critique à la Classification internationale 
du fonctionnement, du handicap et de 
la santé

 Belgique : 
Université 
catholique de 
Louvain

23p. La Classification internationale du 
fonctionnement du handicap et de la santé 
(CIF) est présentée ici en détail y compris 
dans ses techniques de codage. La lecture 
de ce document doit permettre à un lecteur 

FOUGEYROLLAS (Patrick), BOUKALA (Mouloud) 2009 Entretien avec Patrick Fougeyrollas La nouvelle revue de 
l'adaptation et de la 
scolarisation

45 pp.165-
174

Passant en revue les concepts clés de la 
question du handicap que sont 
l'accessibilité, la visibilité, la participation 
sociale, la situation de handicap, 
l'environnement et l'obstacle, Patrick 

DELBECQ (Jacqueline, Coord.), WEBER (Florence, 
Coord.), MILANO (Serge), HENCKES (Nicolas), 
EIDELIMAN (Jean-Sébastien), CUENOT (Marie), 
ROUSSEL (Pascale), ESCAIG (Bertrand), BELIARD 
(Aude), BARREYRE (Jean-Yves), PEINTRE 

2009 Handicap psychique et vie quotidienne Revue française des 
affaires sociales

pp.5-322 CIF et Handicap psychique C'est seulement depuis la loi de 2005 "pour 
l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées" que les manifestations des 
troubles psychiques dans la vie quotidienne 

BARREYRE (Jean-Yves), PEINTRE (Carole) 2009 L'évaluation des situations de handicap 
d'origine psychique

Vie sociale 1 pp.61-93 CIF et Handicap psychique La recherche-action nationale sur 
l'évaluation des situations de handicap 
d'origine psychique, présentée dans cet 
article, s'est effectuée dans quinze 
départements français, a mobilisé trois 

BOUDAOUD (Akim) 2009 Du handicap à la reconnaissance de la 
situation de handicap

Le Colporteur, CREAHI 
Champagne-Ardenne

567 pp.2-7 La réflexion présentée dans cet article 
s'inscrit dans la reconfiguration actuelle que 
connaissent le social et le médico-social. Il 
interroge l'usage des termes employés par 
les législateurs, les professionnels, les 



AGENCE EUROPEENNE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L’EDUCATION DES 
PERSONNES AYANT DES BESOINS 
PARTICULIERS.

2009 Développement d’un ensemble 
d’indicateurs : pour l’éducation inclusive 
en Europe

32p. CIF-Enfants-et-Adolescents / CIF et 
Indicateurs statistiques 

Ce rapport développe une série 
d’indicateurs au niveau national, mais 
toutefois applicables au niveau européen. Ils 
permettent de passer en revue dans chaque 
pays les conditions qui peuvent favoriser ou 

http://www.european-
agency.org/publications/ereports
/development-of-a-set-of-
indicators-2013-for-inclusive-
education-in-europe/indicators-

Loïc MIDY 2009 Enquête "Vie quotidienne et santé" : 
limitation dans les activités et sentiment 
de handicap ne vont pas forcément de 
pair

INSEE première 1254 4p. CIF - Enquête de population Première exploitation de l'enquête Handicap-
Santé-Ménages (HSM) réalisée auprès 
d'environ 30 000 personnes résidant hors 
institutions, ce court article fournit quelques 
résultats issus, non pas du questionnaire 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip
1254/ip1254.pdf

OMS, CTNERHI, CCOMS FCI-CIF 2009 Classification Internationale du 
Fonctionnement du Handicap et de la 
Santé : version pour Enfants et 
Adolescents (CIF-EA)

Paris : PUF 334p. CIF-Enfants-et-Adolescents La Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé 
pour enfants et adolescents (CIF-EA) est la 
traduction française de l'International 
classification of functioning, disability and 

MINISTERE DU TRAVAIL, DES RELATIONS 
SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA 
SOLIDARITE, PARIS

2008 Manuel d'accompagnement du Geva. 
Guide d'évaluation des besoins de 
compensation de la personne 
handicapée

J.O. Lois et Décrets 106 62p. CIF, Politique publique et politique 
sociale

Le GEVA, guide d'évaluation des besoins de 
compensation de la personne handicapée 
est l’outil prévu par l’article L.146-8 du Code 
de l'action sociale et des familles. Le GEVA 
est défini par le décret no 2008-110 du 6 

ABOIRON (Henri) 2008
La Classification internationale du 
fonctionnement du handicap et de la 
santé : de la CIH1 à la CIF

Le mensuel pratique et 
technique du 
kinésithérapeute

426, 
n° 
isolé

 pp.35-
40

Dans cet article, l'auteur se penche sur la 
période de révision de la CIH à la CIF. Il 
décline cette nouvelle version dans ses buts 
et applications ainsi que ses têtes de 
chapitre. Il évoque ensuite les éventuelles 

CONSEIL DE L’EUROPE 2008 Publications du Conseil de l’Europe sur 
la Classification internationale des 
déficiences, incapacités et 
désavantages (CIH) de l’OMS

http://book.coe.int/FR/recherche.
php

WEBER (Philippe) 2008 L'intervention du travailleur social : 
dynamiser les pratiques.

 Lyon : Chronique 
sociale

 328p. Le travail social, par son action, tend à 
favoriser l'autonomie des personnes, 
notamment celle en situation de handicap. 
Cela exige l'acquisition de compétences 
spécifiques ainsi qu'une pratique 

ALLET (Lara), CIEZA (Alarcos), BÜRGE (Elisabeth), 
FINGER (Monika), STUCKI (Gerold), MONNIN 
(Dominique), ROTH (John), HUBER (Erika Omega

2007 Les catégories d’interventions CIF 
s’appliquant à la physiothérapie des 
affections musculosquelettiques 

Kinésithérapie, la revue 8 73  pp.19-
28 

CIF et Intervention en santé Les auteurs tentent de vérifier dans cette 
étude, la fréquence à laquelle ces 
catégories d’interventions CIF sont utilisées 
en clinique. 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 2007 Nouvelles normes internationales sur la 
santé de l'enfant et du jeune

OMS, Genève L'OMS publie la première classification 
internationale reconnue pour évaluer la 
santé des enfants et des jeunes en fonction 
de leur stade de développement et du milieu 
dans lequel ils vivent. 

http://www.who.int/mediacentre/
news/releases/2007/pr59/fr/inde
x.html

ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION 
(AFNOR), LA PLAINE SAINT-DENIS

2007 Produits d'assistance pour personnes 
en situation de handicap : classification 
et terminologie. 

100p. La quatrième édition de la norme ISO 9999 
établit une classification des produits 
d'assistance, fabriqués spécialement ou 
généralement disponibles pour les 
personnes en situation de handicap. Dans 

BARRAL (Catherine), KORPES (Jean-Louis) 2007 La classification internationale du 
fonctionnement, du handicap, et de la 
santé : un nouveau regard pour les 
praticiens

Contraste, Enfance et 
Handicap

27  pp.231-
246

Les auteurs analysent l'évolution de la 
Classification Internationale du Handicap 
(CIH), qui a abouti après sa révision en 
2001, à la Classification Internationale du 
Fonctionnement du handicap et de la santé 

BORDAS (E.) 2007 Evolution du concept de handicap : 
quels effets dans l'école ? In : 
Adaptation scolaire : un enjeu pour les 
psychologues

Paris : Masson pp.109-
121

CIF-Enfants-et-Adolescents L'auteur dresse un panorama de l'évolution 
du concept de "handicap" en insistant sur 
ses dimensions historiques, sociologiques et 
politiques. En effet, la question du handicap 
demeurait jusqu'à peu l'affaire de l'expertise 

EDWARDS (Ian), JONES (Mark) 2007 La classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la 
santé (CIF) : compréhension et 
application par le raisonnement clinique

Kinesither. review 71 pp.40-49 La Classification Internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé 
(CIF), dont le fondement théorique est le 
modèle biopsychosocial, crée un langage 
standard pour la description et la 

http://www.em-
consulte.com/showarticlefile/166
461/index.pdf

HOLLENWEGER (Judith), LIENHARD-TUGGENER 
(Peter), GUERDAN (Viviane)

2007 Réalisation du mandat d’experts : 
détermination d’une procédure 
d’évaluation des besoins individuels et 
des instruments nécessaires à celle-ci : 
esquisse à l’intention du Secrétariat 

Berne, 
Conférence 
Suisse des 
Directeurs 
Cantonaux de 

http://www.edudoc.ch/static/web
/arbeiten/sonderpaed/proj_skizze
_f.pdf

WIROTIUS (Jean-Michel), PETRISSANS (J.-L.) 2007 La construction du sens en rééducation 
: sémiologie et classifications

Journal de réadaptation 
médicale

1 27 pp.29-33 CIF et Réadaptation La construction du sens en rééducation est 
complexe à décrire et à formuler. Les 
classifications de l'OMS de 1980 et 2001 ont 
apporté des macro-signes (déficiences, 
incapacités ou activités, handicap ou 

ASSANTE (Vincent) 2007
Situations de handicap et réponses 
politiques

Reliance 23 pp.83-96 CIF, Politique publique et politique 
sociale

Il faudra que la gauche fasse sienne la 
définition actuelle du handicap sur laquelle 
se sont accordées les instances 
internationales, traduise les conséquences 
de la nouvelle classification internationale du 



BARREYRE (Jean-Yves) 2007 Capacités à agir et incapacités : selon 
des échelles d'évaluation

Informations sociales 138 pp.30-44 Après un rappel des étapes qui ont mené la 
notion de dépendance à celle de 
"capabilité", l'auteur montre l'enjeu de 
l'évaluation des incapacités dans l'évolution 
des politiques sociales. Plutôt que 

CLAEYS (Henri P.), SANCHEZ (Jésus), ROUSSEL 
(Pascale), KERCHER (Pete), KOMPANY (Soraya), 
HERCBERG (Elisabeth), POLGE (Michel), 
MALEVERGNE (Eric), HUREAU (Nicole), BUFFET 
(Suzanne), ABGRALL (Guy), BAILLY (Patrice), LE 

2007 Espaces intérieurs : accessibilité pour 
tous. 

Paris : FNSAI  218p. La loi Handicap donne obligation, à tout 
professionnel intervenant dans l'acte de 
bâtir, de faciliter et d'organiser l'accessibilité 
et l'usage des espaces pour tous. Ce 
colloque, organisé sous le parrainage du 

SANCHEZ (Jésus) 2007 Emergence, portée et développements 
du concept d'accessibilité au plan 
national et international. in : Espaces 
intérieurs : accessibilité pour tous

Paris : FNSAI Chapitre, 
pp.11-24 

Longtemps assimilé à l'infirmité de la 
personne, le handicap est davantage perçu 
aujourd'hui comme résultant aussi d'un 
ensemble d'obstacles environnementaux, 
techniques, politiques, culturels et 

BELFY (J.), JACQUIN (O.), GOLDET (R.), BODIN 
(Jean-François), NEGRE (Elisabeth), DANIGO 
(Thierry), ARNOUX (Hervé), MONNIER (Sidonie)

2007 Regards sur les aides techniques Ergothérapies 25  pp.5-36 CIF et Ergothérapie Le premier article de ce dossier permet de 
découvrir la démarche d'évaluation suivie 
par un service de médecine physique et de 
réadaptation lors des essais de fauteuils 
roulants électriques en vue de l'acquisition 

GILBERT (Pascale) 2007 Evaluer pour construire le Projet 
personnalisé de scolarisation : la place 
du guide d'évaluation "GEVA"

La nouvelle revue de 
l'adaptation et de la 
scolarisation

39 pp.9-19 Répondre de façon adaptée aux besoins de 
compensation des personnes handicapées 
et traiter leurs problématiques autrement 
que par une démarche "administrative" 
d'attribution de prestations ou d'orientation 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 2007 Centre des médias : nouvelles normes 
internationales sur la santé de l'enfant 
et du jeune

 OMS : Genève CIF-Enfants-et-Adolescents L'OMS publie la première classification 
internationale reconnue pour évaluer la 
santé des enfants et des jeunes en fonction 
de leur stade de développement et du milieu 
dans lequel ils vivent

http://www.who.int/mediacentre/n

ews/releases/2007/pr59/fr/

GUYOT (Patrick), CREAI Bourgogne 2007 Le guide expérimental d'observation et 
d'évaluation des besoins des usagers 
en foyer d'hébergement et SAVS

Bulletin d'informations, 
CREAI Bourgogne

269  pp.15-19 Ce guide d'évaluation multidimensionnelle 
(GEVA) a été élaboré par un groupe de 
travail mis en place en janvier 2005. Il a 
pour objet l'évaluation des besoins des 
usagers accueillis en foyers d'hébergement 

SERAPHIN (Gilles), ALVES-BORGES (Claudia), 
BACHIMONT (Janine), et al

2006 Le handicap psychique chez les 
personnes majeures protégées : 
définition et indicateurs pour une 
recherche contextualisée : projet de 
définition MIRE 05/132

Union nationale 
des associations 
familiales -UNAF 
(Paris, France)

124p. CIF - Enquête de population Dans le discours de la mise en oeuvre de 
politiques publiques, la notion de "handicap 
psychique" s'est révélée opérationnelle pour 
signifier qu'à l'instar du handicap physique 
par exemple, des déficiences psychiques 

NATIONS UNIES 2006 Convention relative aux droits des 
personnes handicapées.

NATIONS UNIES, 
NEW-YORK, 
USA.

Finalisée en août 2006, la Convention sur 
les droits des personnes handicapées a été 
adoptée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies le 13 décembre 2006. Elle a 
pour objectif de promouvoir et de protéger 

http://www.un.org/disabilities/doc
uments/convention/convoptprot-
f.pdf

KORPES (Jean-Louis)/GIFFOCH/CTNERHI 2006 Regard sur la CIF, cinq ans après son 
adoption par l'OMS

Pédagogie spécialisée 3  pp.28-
32

L'article analyse la diffusion de la CIF en 
Suisse et constate que, malgré l'intérêt que 
représente ce nouvel outil, son application 
se fait très lentement. La complexité de la 
CIF et le manque d'outils jouent un rôle 

BOTOKRO (Rozenn) 2006 C.I.F Ergothérapies 22 33p. CIF et Ergothérapie Dans cet article, l'auteur poursuit et termine 
la présentation des synthèses 
d'interventions qui ont eu lieu lors du 
congrès européen organisé en septembre 
2004 par le COTEC (Council of occupational 

BARREYRE (Jean-Yves) 2006 Potentialités ? Environnement ? 
Construire des outils pour restituer au 
mieux les réalités des enfants et ouvrir 
les droits" In : Le SESSAD et 
l'environnement de l'enfant et de 

Chapitre,  
In : 
CREAI 
de 
Bretagne

Que signifie évaluer les besoins d'une 
personne ou évaluer les situations de 
handicap ?  Dans son analyse, l'auteur 
distingue ce qu'il appelle observations 
cliniques au service de pratiques 

HAMONET (Claude) 2006 L'expertise médicale et le handicap : 
actualités du droit de la réparation du 
dommage corporel

CIF et Expertise médicale http://www.cofemer.fr/UserFiles/
File/Ha5ExpMedHand.pdf

FOUGEYROLLAS 2006 La définition du handicap CIF et Expertise médicale Cofemer : module Handicap, Évaluation, 
Réadaptation, Réparation médico-légale, 3/6

http://www.cofemer.fr/UserFiles/
File/Ha2DefHandi.pdf 

BARREYRE (Jean-Yves) 2006 Potentialités ? Environnement ? 
Construire des outils pour restituer au 
mieux les réalités des enfants et ouvrir 
les droits.  In : Le SESSAD et 
l'environnement de l'enfant et de 

Rennes : CREAI 
de Bretagne

pp.27-
35, biblio

CIF-Enfants-et-Adolescents Que signifie évaluer les besoins d'une 
personne ou évaluer les situations de 
handicap ? Dans son analyse, l'auteur 
distingue ce qu'il appelle observations 
cliniques au service de pratiques 

BARREYRE (Jean-Yves), PEINTRE (Carole) 2006 Outil d'observation partagée et continue 
des besoins et attentes des personnes 
handicapées vivant dans les Yvelines : 
évaluer les situations : co-construire le 
projet personnalisé : présentation des 

Paris : Délégation 
ANCREAI Ile-de-
France-CEDIAS

 82p. Les conclusions de cette étude montrent 
que l'AMIQUAL couvre un large éventail des 
catégories de la CIF mais est aussi précis 
sur certains aspects comme les fonctions 
émotionnelles. Il prend en compte des 



RATA (AC.), GUILLEMINA (F.), POUCHOTB (J.) 2006 Contenu de l'AMIQUAL (Arthrose des 
Membres Inférieurs et QUAlité de vie) 
et d`autres mesures de l`etat de sante 
dans l`arthrose: analyse basee sur la 
Classification Internationale du 

Revue du Rhumatisme #### 73 pp.1051 CIF et qualité de vie Contenu de l'AMIQUAL (Arthrose des 
Membres Inférieurs et QUAlité de vie) et 
d`autres mesures de l`etat de sante dans 
l`arthrose: analyse basee sur la 
Classification Internationale du 

GOHET (Patrick) 2005 Définition de l'accessibilité : une 
démarche interministérielle. Paris : 
Ministère de la santé et des 
solidarités/Ministère délégué à la 
sécurité sociale, aux personnes âgées, 

64 p., 
annexes

La Délégation interministérielle aux 
personnes handicapées a pris l'initiative de 
réunir les ministères pour qu'ils élaborent, 
en s'appuyant sur des textes nationaux et 
internationaux, une définition commune 

REPUBLIQUE FRANÇAISE. CENTRE 
D’INFORMATION SUR LA SURDITE

2005 Classification internationale du 
fonctionnement du handicap.

CENTRE 
D’INFORMATION 
SUR LA SURDITE

[…] Suite aux pressions des associations de 
personnes en situation de handicap, l’OMS 
a procédé à une révision de la CIDIH, 
adoptant la nouvelle CIF (classification 
internationale du fonctionnement du 

http://www.cis.gouv.fr/spip.php?
article59

TEXTE DE LOI 2005 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour 
l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées

J.O. Lois et Décrets 36 pp.2353-
2388

Le texte de loi pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées fournit pour la 
première fois une définition du handicap : « 
Art. L. 114 – Constitue un handicap, au sens 

https://www.legifrance.gouv.fr/aff
ichTexte.do;jsessionid=2284370
9DCEA21C4B2E7F4C0D3692B0
1.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTE
XT000000809647&dateTexte=&

FOUGEYROLLAS (Patrick), NOREAU (Luc), 
TREMBLAY (Julie)

2005 La mesure de la qualité de 
l'environnement et le processus de 
production du handicap : fondements 
conceptuels, développement d'un outil 
et applications. in : Handicap et 

Paris : Editions 
Frison-Roche

 
Chapitre, 
pp.13-31

CIF et qualité de vie L'évolution conceptuelle internationale dans 
le champ du handicap a amené une 
reconnaissance de la place des facteurs 
environnementaux dans la production 
systémique de l'exclusion sociale des 

RAVAUD (Jean-François), VILLE (Isabelle) 2005 Le handicap comme nouvel enjeu de 
santé publique

Cahiers français 324 
(n°is
olé)

pp.21-26 CIF, Politique publique et politique 
sociale

Avec les profondes évolutions touchant 
l'épidémiologie -priorité donnée aux 
maladies chroniques sur les maladies 
infectieuses et la démographie -
vieillissement de la population-, les 

SANCHEZ (Jésus) 2005 L'accessibilisation, support concret et 
symbolique de l'intégration. In : 
Handicap et environnement : de 
l'adaptation du logement à 
l'accessibilité de la cité.

 Paris : Editions 
Frison-Roche

Chapitre, 
pp.33-47 

Longtemps assimilé à l'infirmité de la 
personne, le handicap est davantage perçu  
comme résultant aussi d'un ensemble 
environnementaux, techniques, politiques, 
culturels et psychologiques. 

EBERSOLD (Serge) 2005 L'inclusion : du modèle médical au 
model managérial ?

Reliance 16 pp.43-50 Analyse structurelle de l'approche inclusive. 
Cette approche déplace les enjeux 
économiques, politiques, sociaux, éthiques, 
qui ont fondé l'institutionnalisation de la 
notion de handicap et propose une nouvelle 

CHAPIREAU (François) 2005 Evolution du concept de handicap. 
Analyse critique de la notion de 
handicap

Pratiques en santé 
mentale

53 pp.53, 7-
13

Analyse critique du concept de handicap à 
partir des lois et règlements, de l'enquête 
HID et des classifications internationales 
(CIH-CIF).

RAVAUD (Jean-François), FOUGEYROLLAS 
(Patrick)

2005 Le concept de handicap et les 
classifications internationales : la 
convergence progressive des positions 
franco-québécoises 

Santé, Société, Solidarité 2  pp.13-
27

Il convient d’appréhender le handicap non 
pas comme une caractéristique de la 
personne mais comme le résultat 
situationnel de l’interaction entre une 
personne différente sur le plan corporel ou 

ABOKI (Camille), BELCASTRO (Jonathan), 
BOUGAUT (Nicolas), CHEYLAT (Marie-Lyse), 
DESSERPRIT (Gilles), LOZANO (Valérie), PATIE 
(Corinne), PY (Hélène), SANJUAN (Elisabeth), 
BLAISE (Jean-Luc), SHERLAW (William)

2005 La mise en perspective de la C.I.F.H. 
dans la nouvelle politique de santé 
publique et du handicap : module 
interprofessionnel de santé publique, 
groupe n° 16

Rennes : ENSP  [27] p Les auteurs tentent de montrer dans quelle 
mesure l’adoption de la classification 
internationale du fonctionnement de la santé 
et du handicap  (C.I.F.H.) a eu un impact sur 
la politique de santé publique en France, en 

http://ressources.ensp.fr/memoir
es/2005/mip/groupe_16.pdf 

CTNERHI, UERD, CC OMS CIF, CUENOT (M.) 2005 Compte-rendu du WHO-FIC meeting, 
Tokyo 2005. Compte-rendu de la 
réunion annuelle des centres 
collaborateurs de l’OMS pour la Famille 
des Classifications Internationales (FCI) 

La réunion des centres collaborateurs de 
l’OMS pour la Famille des Classifications 
Internationales a eu lieu cette année au 
Japon, à Tokyo.

http://www.who.int/classification
s/network/meeting2005/en/

SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE LA FAMILLE, 
DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES 
HANDICAPEES. 

2005 Enquête nationale sur le handicap 2004 
: synthèse des résultats. Rabat, Maroc : 
Secrétariat d'Etat chargé de la famille, 
de l'enfance et des personnes 
handicapées

99p. CIF - Enquête de population Lancée en juillet 2004, l'enquête nationale 
sur le handicap au Maroc a été réalisée par 
le Secrétariat d'Etat chargé de la famille, de 
l'enfance et des personnes handicapées et 
financée par l'Union européenne. Elle est 

DE JOUVENCEL (M.), FREDY (D.), HAMONET (C.) 2004 Du lésionnel au fonctionnel. Apport de 
l'imagerie et du Système d'identification 
et de mesure du handicap (SIMH) dans 
l'évaluation médico-légale des lésions 
cérébrales et de leurs conséquences

Journal de réadaptation 
médicale

4 25 pp.159-
166

CIF et Expertise médicale On ne peut évaluer une personne 
handicapée en dehors de son cadre de vie, 
uniquement au niveau de son corps, sans 
tenir compte du contexte social. Le Système 
d'identification et de mesure du handicap 

BARREYRE (Jean-Yves), PEINTRE (Carole) 2004 Evaluer les besoins des personnes en 
action sociale : enjeux, méthodologie, 
outils. 

Paris : Dunod 146p. Cet ouvrage fait part des travaux les plus 
récents en France concernant les modes 
d’évaluation des situations de vie, des 
attentes et des besoins des personnes. Il 
donne très concrètement une méthode et 

ROSSIGNOL (Christian) 2004 La "classification internationale du 
fonctionnement" : démarche normative 
et alibi scientifique. Pour une 
clarification de l'usage des concepts

Gérontologie et société 110 pp.29-46 Dans cet article, l'auteur propose un rappel 
historique de la CIF. Puis il donne son point 
de vue sur l'objet de la classification, sur ce 
qu'elle classe et pourquoi elle le fait. Pour 
lui, la CIF est avant tout un outil politique 



ROUSSEL (Pascale) 2004 Les restrictions de participation à la vie 
sociale des adultes de 20 à 59 ans : 
une exploitation de l'enquête HID

Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales

103 pp.83-94 CIF et Participation Cet article (résumé du rapport de l'auteur) 
décrit, à partir des données recueillies par 
l'INSEE en 1999 dans le cadre de l'enquête 
Handicaps-incapacités-dépendance, la 
fréquence et la nature de quelques 

WEBER (Philippe), NOREAU (Luc), 
FOUGEYROLLAS (Patrick)

2004 L'évaluation de la participation sociale 
et de la situation de handicap en travail 
social

Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales

103 pp.1-23 CIF et Participation A partir d'une étude exploratoire reposant 
sur la Classification québécoise Processus 
de production du handicap et des outils qui 
en découlent, cet article illustre une 
démarche d'évaluation de la participation 

BARRAL (Catherine) 2004 Qu'est-ce que le handicap ? Actualité et dossier en 
santé publique

49 pp.16-19 La notion de handicap a évolué. Le 
handicap suppose toujours une altération 
anatomique ou fonctionnelle, mais on tient 
compte aussi, dans son évaluation, des 
difficultés pour participer à la vie sociale et 

BENOIT (Hervé) 2004 Nouvelles approches du handicap, 
nouvelles formes d'intégration : la 
classification internationale du 
fonctionnement du handicap et de la 
santé

La nouvelle revue de l'AIS : 
adaptation et intégration 
scolaires

25 pp.240-
246

A partir d'une analyse de la classification 
internationale du fonctionnement, du 
handicap et de la santé, l'auteur montre 
comment les dispositifs collectifs 
d'intégration s'inscrivent dans les nouvelles 

BARREYRE (Jean-Yves), PEINTRE (Carole) 2004 Evaluation d’une population d’enfants 
handicapes : Objectifs, méthodologie, 
résultats et discussion sur l’utilisation 
de la CIF

Document présenté dans 
le cadre de la réunion 
annuelle de l’OMS des 
CCOMS-FCI de Reykjavic. 

CIF-Enfants-et-Adolescents http://www.creai-
idf.org/File/rekjavic_fr.pdf?PHPS
ESSID=e9413ad9ea647986684e
61e30c818127

BARRAL (Catherine), CUENOT (Marie), 2004 WHO FAMILY OF INTERNATIONAL 
CLASSIFICATIONS :
Collection and storage of ICF 
experiences in practice

 Network Meeting. 
Reykjavik, Iceland, 
24-30 October

4p. Collaborating Centers are developing 
various means for collecting and storing 
information on ICF implementations and 
educational materials. These initiatives have 
two aims: to provide a possibility for ICF 

CHANUT (Jean-Marie), MICHAUDON (Hélène) 2004 Difficultés à se déplacer et problèmes 
d'accessibilité : une approche à partir 
de l'enquête HID

Etudes et résultats DREES, Paris, 
FRA

CIF - Enquête de population L'enquête HID permet d'appréhender les 
difficultés d'accès ou de déplacement 
déclarées par les personnes à l'extérieur ou 
à l'intérieur de leur lieu de vie. Trois 
dimensions de l'accessibilité ont été 

MOURALIS (Jean-Louis) 2003 L'indemnisation civile du handicap Aix-en-Provence : 
Presses 
universitaires d'Aix-
Marseille

Chapitre, 
pp.111-
137, 
biblio. In 
: Le 

CIF et Expertise médicale Cet article analyse la façon dont 
l'indemnisation du handicap est calculée et 
poursuivie. Il s'agit en premier de la mesure 
du handicap puis de sa réparation. Le droit 
civil ne donne pas de définition du handicap, 

DE CARLO-BONVIN (Myriam) 2003 Nouvelle classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la 
santé : réflexions et enjeux pour la 
pédagogie spécialisée

Pédagogie spécialisée 2 pp.6-13 De la CIH (Classification internationale des 
déficiences, des incapacités et des 
handicaps) à la CIF (Classification 
internationale du fonctionnement du 
handicap et de la santé), l’auteur donne un 

HAMONET (Claude), MAGALHAES (T.), DE 
JOUVENCEL (M.), GAGNON (L.)

2003 La notion de handicap Revue française du 
dommage corporel

1 29 pp.13-26 Le débat sur la notion de handicap a pris 
toute son ampleur, à dater de la publication 
en 1980, d'un projet de classification des 
conséquences des maladies par l'OMS, 
proposée par WOOD. Deux tendances se 

JAMET (Frank) 2003 De la Classification internationale du 
handicap (CIH) à la Classification 
internationale du fonctionnement du 
handicap et de la santé (CIF)

La nouvelle revue de l'AIS 22  pp.163-
171

Cet article inscrit la Classification 
internationale du fonctionnement du 
handicap et de la santé (CIF) dans une 
perspective historique. Il met en évidence 
les évolutions des modèles conceptuels du 

MILES (Mike), ROSSIGNOL (Christian, Trad.) 2003 Regard critique des experts français sur 
la nouvelle classification des handicaps 
de l'OMS

Handicap, revue de 
sciences humaines et 
sociales

100 pp.69-73 Traduction d'un article paru dans « Disability 
World » dans lequel l'auteur expose la 
position du Centre collaborateur français de 
l'OMS. Cet article est écrit à partir d'une 
analyse critique du n° 94-95 de la revue 

BROWN (Scott Campbell) 2003 Vers une taxonomie du handicap et des 
droits de l'homme

Handicap, revue de 
sciences humaines et 
sociales

100 pp.1-17 Cet article traite de la nécessité d'établir une 
taxonomie qui synthétiserait les questions 
relatives au handicap et aux droits de 
l'homme, tant en vue d'une possible 
convention des Nations Unies qu'à des fins 

BRZUSTOWSKI (Marc), JOURDAIN (Alain) 2003 De l'utilité de la notion de désavantage 
social dans la formulation d'une 
politique locale du handicap

Handicap, revue de 
sciences humaines et 
sociales

100 pp.43-58 CIF - Enquête de population / CIF, 
Politique publique et politique 
sociale

L'enquête Handicap-Incapacité-Dépendance 
(HID) renouvelle le regard porté sur la santé 
de la population. L'objectif de cette étude est 
de déterminer en quoi ces connaissances 
nouvelles sur la population handicapée 

BODIN (Jean-François) 2003 La main dans le chapeau Ergothérapies 11  pp.11, 5-
10

CIF et Ergothérapie La révision de la C.I.H. (Classification 
Internationale du Handicap) amène de 
nouvelles réflexions pour évoquer « 
l'ergothérapie de la main ». Les chercheurs 
de l'O.M.S. (Organisation Mondiale de la 

CONSEIL DE L'EUROPE 2003 Améliorer la qualité de vie des 
personnes handicapées : poursuivre 
une politique cohérente pour et par une 
pleine et entière participation : 
législation contre la discrimination à 

Strasbourg : 
Conseil de 
l'Europe.

 108 p., 
annexes 

CIF et Participation La deuxième conférence européenne des 
ministres responsables des politiques 
d'intégration des personnes handicapées 
s'est tenus à Malaga en Espagne le 7 et 8 
mai 2003. Son objectif était de promouvoir la 



BARRAL (Catherine), MAUDINET (Marc), (ICF 
French Collaborating Centre)

2002 Meeting of WHO Collaborating Centres 
for the Family of International 
Classifications

Cologne, 
Germany, 19-25 
October 2003

CIF et Formation  http://www.rivm.nl/who-
fic/Colognepapers/cologne104.rtf

ASSANTE (Vincent. Présid.), MINISTERE 
DELEGUE A LA FAMILLE, A L’ENFANCE ET AUX 
PERSONNES HANDICAPEES

2002 Mission d’étude en vue de la révision 
de la loi d’orientation du 30 juin 1975 en 
faveur des personnes handicapées. 
Rapport à Ségolène Royal, Ministre 
déléguée à la famille, à l’enfance et aux 

100 p. La mission propose un bilan argumenté et 
chiffré des actions menées depuis 1975 en 
faveur des personnes handicapées dans 
tous les domaines. On ne retiendra pour les 
besoins de cette bibliographie que le 

BARRAL (Catherine), ROUSSEL (Pascale) 2002 De la CIH à la CIF : le processus de 
révision Handicap

 Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales

94-
95

pp.1-23 La révision de la classification internationale 
des handicaps : déficiences, incapacités, 
désavantages a duré dix ans. Elle s'est 
achevée en mai 2001 par l'adoption par 
l'Assemblée mondiale de la santé, de la 

BARREYRE (Jean- Yves) 2002 Participations : vers des scores de 
sociabilité ?

Vie sociale 1  pp.33-
39

L’auteur rend compte de l’évolution de la 
Classification internationale des handicaps – 
CIH et comment la dimension 
environnementale s’imposa au cours des 
différentes versions. En 2000 l’OMS 

BARREYRE (Jean-Yves) 2002 Appréhension des facteurs 
environnementaux dans les 
classifications des maladies, des 
handicaps et des fonctionnalités : 
convergences et contradictions

Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales

94-
95

pp.133-
148

CIF-Enfants-et-Adolescents Le principal changement introduit par la 
révision de la Classification internationale du 
handicap est l'inclusion d'une nomenclature 
des facteurs environnementaux. Tenir 
compte de ces derniers dans l'appréhension 

CHARPENTIER (Pascal) 2002 De la Classification internationale des 
handicaps à la Classification 
internationale des fonctionnements ou 
les enjeux du handicap et la politique 
sociale

Le mensuel pratique et 
technique du 
kinésithérapeute

 
426, 
n° 
isolé
,

pp.41-42 L'auteur revient ici sur l'évolution des 
mentalités et des politiques dans la prise en 
compte de la maladie et de la notion de 
handicap, qui a aboutit à la mise en œuvre 
de la CIF.

DELCEY (Michel) 2002
Notion de situation de handicap 
(moteur) : les classifications 
internationales de handicap

In : Déficiences 
motrices et 
situations de 
handicaps : 
aspects sociaux, 

pp.3-18 Courte synthèse de la terminologie et des 
définitions relatives au concept "handicap". 
Présentation résumée de la classification 
internationale des handicaps ainsi que de la 
nouvelle version de cette classification et 

EBERSOLD (Serge) 2002 Les enjeux de l’ambition participative Vie sociale 1 pp.13-31 CIF et Participation Le succès de la notion de participation est 
indissociable d’un mouvement qui s’est 
dessiné au cours des années 1970 en 
faveur d’une meilleure prise en compte des 
besoins et des particularités des personnes 

EBERSOLD (Serge) 2002 Le champ du handicap, ses enjeux et 
ses mutations : du désavantage à la 
participation sociale

Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales

94-
95

 pp.149-
164

CIF et Participation Le succès que connaît à l'heure actuelle la 
notion de participation sociale illustre 
l'avènement d'une société qui substitue un 
modèle participatif, ambitionnant 
l'implication des personnes atteintes d'une 

FOUGEYROLLAS (Patrick) 2002 L’évolution conceptuelle internationale 
dans le champ du handicap : Enjeux 
socio-politiques et contributions 
québéquoises.

Pistes 2 4 CIF, Politique publique et politique 
sociale

Au printemps 2001, l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) a adopté officiellement 
une nouvelle classification dans ce qu’elle 
appelle la famille des classifications de la 
santé. L’auteur de cet article fait de manière 

http://www.pistes.uqam.ca/v4n2/
articles/v4n2a12.htm

GILBERT (Pascale, Pref.), BARRAL (Catherine), 
ROUSSEL (Pascale), GUBBELS (André), 
ROSSIGNOL (Christian), STIKER (Henri-Jacques), 
BARREYRE (Jean-Yves), EBERSOLD (Serge), 
Organisation mondiale de la santé –OMS, Institut 

2002 La classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la 
santé

Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales

94-
95

pp.I-IV + 
1-164

Toute la revue propose des travaux 
historiques et critiques de la mise en place 
de la classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé 
(CIF) qui fait suite à la CIDIH-2 

http://www.who.int/classification/
icf

GILBERT (Pascale, Pref.) 2002 Editorial [la classification internationale 
du fonctionnement, du handicap et de 
la santé

Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales,

94-
95

 pp.I-IV, 
biblio. 

ésentation critique de l'évolution de la CIH 
vers la CIF : la classification internationale 
du handicap devient la classification 
internationale du fonctionnement ; de 
l'évolution idéologique et culturelle qu'elle 

GUBBELS (André) 2002
Un changement de paradigme pour les 
politiques européennes relatives au 
handicap ?

Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales,

94-
95

pp.43-50 CIF, Politique publique et politique 
sociale

Le changement de paradigme du handicap -
produit de l'interaction dynamique entre la 
personne et son environnement- dont la CIF 
se veut être un des instruments, ne prendra 
effet en termes de politiques du handicap -

GUYOT (Patrick) 2002 Intérêts et limites de la CIF 
[Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la 
santé] pour l'accompagnement éducatif 
et social des personnes handicapées

Bulletin d'informations, 
CREAI Bourgogne

219 pp.6-12 Conclusions du groupe de travail de la 
Commission régionale du CREAI pour 
l'hébergement et l'accompagnement social 
des personnes handicapées sur l'utilisation 
de la CIF (Classification internationale du 

INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION SUR LA 
SANTE –ICIS

2002 Evaluation comparative de la version 
Bêta-2 de la CIH-2 et du processus de 
production du handicap. Evaluation 
comparative de la version Bêta-2 de la 
CIH-2 et du processus de production du 

Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales

94-
95

pp.111-
131

Afin d'évaluer l'hypothèse selon laquelle la 
version Bêta-2 de la CIH-2 pouvait causer 
des problèmes de fiabilité pour l'attribution 
des codes concernant les activités et la 
participation, l'Institut canadien d'information 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE –OMS 2002 Vers un langage commun pour le 
fonctionnement, le handicap et la 
santé. CIF : classification internationale 
du fonctionnement, du handicap et de 
la santé

Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales

94-
95

pp.25-42 La CIF est le canevas proposé par l'OMS 
pour décrire la santé et le handicap. C'est la 
base conceptuelle pour la définition, la 
mesure de la santé et du handicap et 
l'élaboration de politiques publiques. C'est 



ROSSIGNOL (Christian) 2002 La "Classification" dite CIF proposée 
par l'OMS peut-elle avoir une portée 
scientifique ?

Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales

94-
95

pp.25-42 Récit critique de la mise en place de la CIH 
(Classification internationale des handicaps) 
et des versions intermédiaires (Bêta 1 et 2) 
jusqu'à la publication de la CIF. L'analyse 
des versions successives de ce projet a 

STIKER (Henri-Jacques) 2002 Analyse anthropologique comparée de 
deux classifications : Classification 
internationale du fonctionnement, du 
handicap et de la santé (OMS) et 
Classification québécoise dite 

Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales

94-
95

pp.95-
109 Dans le cadre des tests d'évaluation de la 

nouvelle classification proposée par l'OMS, 
le CTNERHI, Centre collaborateur de l'OMS, 
m'avait demandé d'effectuer une 

STEVENIN (Philippe, Dir.), BOTOKRO (Rozenn) 2002 Evaluer le handicap ? De l'évaluation 
des handicaps à l'évaluation du 
fonctionnement du sujet

Marseille : 
Université de 
Provence-Aix-
Marseille I

52p. A partir de l'étude de quatre ouvrages 
présentant des modèles d'évaluation du 
handicap (la classification internationale du 
handicap, CIH ; le processus de production 
du handicap, PPH ; la classification 

BARREYRE (Jean-Yves) 2002 Mesurer les participations : vers des 
scores de sociabilité ? 

Vie sociale 1 pp.33-39 
; biblio. 

CIF et Participation L'auteur rend compte de l'évolution de la 
Classification internationale des handicaps 
(CIH) et comment la dimension 
environnementale s'imposa au cours des 
différentes versions. En 2000, l'Organisation 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE ET 
DES PERSONNES HANDICAPÉES, DÉLÉGATION 
AUX AFFAIRES EUROPÉENNES ET 
INTERNATIONALES

2002 Annuaire des centres collaborateurs 
français de l'organisation mondiale de 
la santé

OMS. Paris : 
Ministère de la 
santé, de la 
famille et des 
personnes 

64p.  

AZEMA (Bernard), BARREYRE (Jean-Yves), 
CHAPIREAU (François), JAEGER (Marcel)

2002
Classification internationale des 
handicaps et santé mentale

Paris : 
CTNERHI/GFEP

27p. CIF et Handicap psychique  

BARRAL (Catherine), VELCHE (Dominique) 2001 Réunion annuelle des centres 
collaborateurs OMS et des task-forces 
pour la CIH et sa révision. Madrid, 14-
18, novembre 2000

Paris : CTNERHI 9p. A l’issu de cette réunion, la version pré-
finale de l’ICIDIH a été adoptée. La position 
du centre collaborateur français (CCF) est 
explicitée.

CHAPIREAU (François) 2001 La classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la 
santé

Gérontologie et société 99 pp.37-56 La Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé 
(CIF) a été adoptée par l'Assemblée 
générale de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) en mai 2001. Cet article 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE -OMS, 
GENEVE

2001 Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la 
santé

Genève : OMS 304p. Le but ultime poursuivi avec la Classification 
internationale du fonctionnement du 
handicap et de la santé -CIF est de proposer 
un langage uniformisé et normalisé ainsi 
qu'un cadre pour la description des états de 

SCHALLER (Jean-Jacques) 2001 Transformation des politiques sociales 
et notion d'usager : une illustration : le 
secteur du handicap. In : Les usagers 
de l'action sociale : sujets, clients ou 
bénéficiaires ? 

Paris : 
L'Harmattan

pp.97-
116

CIF, Politique publique et politique 
sociale

A travers la mise en place et l'évolution de la 
CIH : classification internationale des 
handicaps, l'auteur montre comment se 
modifie radicalement, non seulement 
l'image, mais la vie même de la personne 

CHAPIREAU (François) 2001 Les enjeux sociaux de la classification 
internationale des handicaps

Prévenir 39 pp.27-34 La classification internationale des 
handicaps (CIH) est en cours de révision. 
Celle-ci pose plusieurs questions 
complexes. De nombreux spécialistes 
soutiennent qu'elle ne prend pas assez en 

CHARPENTIER (Pascal), ABOIRON (Henri) 2000 Classification internationale du 
handicap

Encyclopédie médico-
chirurgicale

6p. "Si, il y a 20 ans, la Classification 
internationale des handicaps (déficience, 
incapacité et désavantage) a amené une 
véritable révolution culturelle dans 
l'approche conceptuelle du handicap, la 

ROSSIGNOL (Christian) 2000 ICIDH-2 : Projet Beta 2. Analyse 
textuelle, conceptuelle et formelle

CENTRE 
NATIONAL DE LA 
RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 
LABORATOIRE 

42p. L'auteur constate que dans son état actuel 
l'ICIDIH sera au mieux utilisable pour répartir 
des personnes dans des groupes en 
fonction de caractéristiques attribuées sur la 
base de jugements. Il rappelle que dans son 

ROSSIGNOL (Christian) 2000 La classification internationale des 
altérations corporelles, invalidités et 
handicaps : approche linguistique d'un 
débat terminologique

Prévenir 39 pp.35-47

STIKER (Henri-Jacques) 2000 Analyse comparée de deux 
classifications

Paris : Université 
Denis Diderot

27p. CIH-2, Classification Internationale du 
Fonctionnement et du Handicap. Version 
provisoire Bêta-2, juillet 1999. Traduction 
canadienne de mars 2000 (Institut Canadien 
d'information pour la Santé). Classification 

BARRAL (Catherine), CENTRE TECHNIQUE 
NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR 
LES HANDICAPS ET LES INADAPTATIONS -
CTNERHI

2000 Les ONG de personnes handicapées et 
politiques internationales : l'expertise 
des usagers

Prévenir 39 pp.185-
190

CIF, Politique publique et politique 
sociale

L'auteur rend compte de la manière dont 
s'est construite l'expertise des personnes 
handicapées au cours des trente dernières 
années. Cette expertise est localisée dans 
un premier temps à travers le rôle et l'action 



BARRAL (Catherine), BRZUSTOWSKI (Marc), 
DRAGON (Jean)

2000 Handicaps Prévenir, Supplément 34 pp.15-
128 Numéro entièrement consacré aux actes du 

colloque "La formation des politiques de 
santé en Europe". Les interventions sont 
présentées sous forme d'abstracts. La 

BARRAL (Catherine) 1999 De l'influence des processus de 
normalisation internationaux sur les 
représentations du handicap

Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales

81 pp.20-34 Depuis une vingtaine d'années, les 
processus internationaux ont été amenés à 
tenir compte des principes de : droits de 
l'homme, égalité des chances, non 
discrimination, dans le domaine du handicap 

COLVEZ (Alain) 1999 Désavantage social ou participation 
sociale : quelles conséquences ?

Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales

81 pp.50-55 CIF et Participation L'auteur examine les implications des 
transformations proposées par la CIH 2 qui 
vont au-delà de simples ajustements 
techniques, mais qui remettent 
profondément en cause certains des 

CONSEIL DE L'EUROPE 1999 Intégration des personnes handicapées 
: rapport d'activités

Strasbourg : 
Conseil de 
l'Europe

64p. Rappel des missions du Conseil de l'Europe 
en matière de handicap ; présentation de la 
recommandation n° R (92) 6 relative à "une 
politique cohérente pour les personnes 
handicapées" ; Rappel des dernières 

FOUGEYROLLAS (Patrick), NOREAU (L.), 
BERGERON (H.), CLOUTIER (R.), SAINTMICHEL 
(G.), DION (S.A.)

1999 Conséquences sociales des 
déficiences et incapacités persistantes 
et significatives : approche 
conceptuelle et évaluation des 
situations de handicap

Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales

84 pp.61-78 Cet article présente la dernière version du 
modèle conceptuel québécois du processus 
de production du handicap, développé au 
cours du processus de révision de la CIDIH 
de l'OMS ainsi qu'une étude pilote avec un 

MAUDINET (Marc, Pref.), ROUSSEL (Pascale), 
BARRAL (Catherine), ROSSIGNOL (Christian), 
COLVEZ (Alain)

1999 Les enjeux de la classification 
internationale des handicaps : actes de 
la journée d'études du jeudi 22 octobre 
1998

Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales

81 152p. La classification internationale des 
handicaps -CIH- publiée par l'OMS en 1980 
est en cours de révision. Cette révision se 
fait conformément au vœu émis par l'ONU, 
dans le cadre des règles d'égalisation des 

RAVAUD (Jean-François) 1999 Modèle individuel, modèle médical, 
modèle social : la question du sujet

Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales

81 pp.64-75 En opposition au modèle individuel, un 
modèle social du handicap est proposé qui 
refuse, lui, d'expliquer le handicap par les 
caractéristiques individuelles des 
personnes, mais plutôt par l'ensemble des 

ROSSIGNOL (Christian) 1999 De la pertinence des choix conceptuels 
adoptés dans la CIH-2 : question de 
définition ?

Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales

81 pp.41-49 Traiter de la pertinence de choix 
conceptuels suppose que soit d'abord 
précisé : - ce que l'on doit entendre par 
"concept" ; - par rapport à quels objectifs 
devrait être appréciée la pertinence de ces 

ROUSSEL (Pascale) 1999 La notion d'activité dans la CIH-2 Bulletin d'informations 
CREAI Bourgogne

185 pp.8-15 La CIH (Classification internationale du 
handicap) est contestée dans son 
fondement intellectuel. La notion 
d'incapacité est remise en cause au profit de 
la notion d'activité de la personne 

ROUSSEL (Pascale) 1999 CIH-1/CIH-2 : rénovation complète ou 
ravalement de façade ?

Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales

81 pp.7-19 A en croire l'introduction, les principales 
composantes du handicap identifiées dans 
la première classification seraient 
conservées dans la CIH-2, mais aux 
nombreuses modifications techniques 

STIKER (Henri-Jacques) 1999 Quelle lecture du mouvement 
démocratique peut être faite à partir de 
la révision de la CIH-2 ?

Handicap, Revue de 
sciences humaines et 
sociales

81 pp.76-84 Selon l'auteur, l'avancée démocratique de la 
CIH-2 est mince, malgré les bonnes 
intentions déclarées. La démocratie peut-
elle trouver son compte dans une 
anthropologie essentiellement 

ABOIRON (H.) 1999 Concrètement la CIH Kinésithérapie scientifique 378 pp.17-20 Jusqu'en 1996, la CIH reste peu connue 
pour ce qui concerne la kinésithérapie. 
Depuis cette date et la parution du décret 
relatif aux actes professionnels et à 
l'exercice de la profession de masseur 

BICKENBACH (Jérôme E.), SHROOT (Rachael L.) 1998 Le modèle social du handicap et la 
révision de la classification 
internationale des handicaps (CIDIH)

Handicaps et 
inadaptations, Les cahiers 
du CTNERHI

78-
80

pp35-48 La première révision de la CIH : déficiences, 
incapacités, désavantages (CIDIH) a été 
entreprise en 1995 par l'OMS. Cet article se 
propose de présenter le modèle social du 
handicap et de montrer comment la version 

CHAPIREAU (François) 1998 Les débats et l'enjeu de la révision de 
la classification internationale des 
handicaps

Handicaps et 
inadaptations, Les cahiers 
du CTNERHI

78-
80

pp.67-84 La revue de la littérature internationale 
fournit un panorama des discussions telles 
qu'elles ont effectivement eu lieu en vue de 
la révision de la classification internationale 
des handicaps. Elle met en perspective la 

CHAPIREAU (François) 1998 Modèle, processus et stratégie en 
santé selon Philip Wood

Handicaps et 
inadaptations, Les cahiers 
du CTNERHI

78-
80

pp.77-92 La classification internationale des 
déficiences, incapacités et handicaps 
(désavantages sociaux) repose sur une 
méthode en vue d'identifier des éléments 
significatifs formant ensemble les 

CHARPENTIER (Pascal) 1998 Handicap et environnement Encyclopédie médico-
chirurgicale

6p., 
tabl., 
biblio. 
(28 ref.)

Il existe une interdépendance du handicap, 
tel qu'il est présenté dans les concepts de 
WOOD, et l'environnement. L'auteur étudie, 
ici, les différents facteurs écologiques 
(appareillage, aides techniques, 



DUSART (Anne) 1998 Vifs débats autour de la nouvelle 
classification des handicaps

Bulletin d'informations, 
CREAI Bourgogne

178 pp.6-14 Dans la CIH2, les déficiences sont divisées 
en structures (déficiences portant sur les 
organes) et fonctions (déficiences portant 
sur le fonctionnement des organes) et des 
descripteurs de sévérité et d'évolutivité sont 

EBERSOLD (Serge) 1998 La personne handicapée : du citoyen 
invisible à l'usager. Enjeux et 
perspectives de la classification 
internationale des handicaps

Handicaps et 
inadaptations, Les cahiers 
du CTNERHI

79-
80

pp.105-
119, 
biblio 

Les questionnements qui entourent 
actuellement la notion du handicap révèlent 
une crise de légitimité du modèle 
d'intégration. Ce dernier qui a prévalu tout 
au long de ce siècle apparaît désormais trop 

FOUGEYROLLAS (Patrick) 1998 La classification québécoise du 
processus de production du handicap 
et la révision de la CIDIH

Handicaps et 
inadaptations, Les cahiers 
du CTNERHI

79-
80

pp. 85-
103, ill., 
biblio. (3 
p.).

Cet article présente l'évolution historique et 
les résultats des travaux d'élaboration de la 
classification québécoise réalisés dans une 
perspective de contribution à la révision de 
la CIDIH-OMS (CIH) depuis 1987. 

LOSTE (Joëlle, Tr.), ROSSIGNOL (Christian, Tr.), 
OMS

1998 Classification internationale des 
altérations du corps, des activités et de 
la participation : un manuel des 
dimensions de l'invalidation et du 
fonctionnement

Handicaps et 
inadaptations, Les cahiers 
du CTNERHI

79-
80

pp.3-34 : 
tabl., ill., 
biblio

Reproduction de l'introduction de la version 
Bêta-1 de la CIH 2. Elle présente les 
concepts et principes fondateurs et 
organisateurs de la CIH révisée.

ROSSIGNOL (Christian), LOSTE-BERDOT (Joëlle) 1998 ICIDIH-2 : avant projet Béta-1. 
Evaluation linguistique et analyse 
textuelle. Rapport d'expertise

Aix-en-Provence : 
Laboratoire Parole 
et Langage

96p. L'OMS s'est engagée dans une démarche 
de révision de la Classification Internationale 
des Handicaps impliquant de multiples 
partenaires. La version Béta-1, soumise à 
évaluation, reflète les changements 

ROSSIGNOL (Christian) 1998 Classification internationale des 
altérations du corps, invalidités et 
handicaps : "modèles" et enjeux du 
processus de révision

Handicaps et 
inadaptations, Les cahiers 
du CTNERHI

79-
80

pp.49-
65, ill., 
biblio. (8 
ref.)

Pour dépasser l'opposition traditionnelle 
"modèle médical vs. modèle social", les 
auteurs du projet de "Classification 
internationale des altérations corporelles, 
activités et participation" prétendent être en 

ROUSSEL (Pascale), JEROME (E.), BICKENBACH 
(Jérome E.), SHROOT (Rachael L.), ROSSIGNOL 
(Christian), CHAPIREAU (François), 
FOUGEYROLLAS (Patrick), EBERSOLD (Serge)

1998 Révision de la classification 
internationale des handicaps : quelles 
politiques publiques pour quel projet de 
société ?

Handicaps et 
inadaptations, Les cahiers 
du CTNERHI

79-
80

pp.1-
119,  
tabl., ill., 
biblio. 

Ensemble de 6 articles et 1 document 
présentant les idées forces et l'évolution de 
la classification de la CIH. Chacun des 
articles est analysé dans la banque

ROUSSEL (Pascale) 1998 Chronique du Centre collaborateur 
OMS pour la CIH

Handicaps et 
inadaptations, Les cahiers 
du CTNERHI

79-
80

pp.79-
80, 1-2, 
biblio

Rapide présentation de l'évolution de la 
Classification Internationale des Handicaps 
(CIH ou CIDIH) depuis sa publication 
française en 1988. La priorité donnée à la 
déficience et à l'incapacité au détriment du 

VANEY (Louis), WEHRLI (Peter), SIMEONSSON 
(Rune J.), HEINZ (Christoph)/SIMON (Jean-
Luc)/PREROST (Ruedi), BARRAL (Catherine), 
MAUDINET (Marc), ROUSSEL (Pascale), 
GOLLIARD (Michel)/DUMONT (Dominique), PRO 

1998 Du "handicap" à la participation, CIH : 
les enjeux de la révision

Inforum 2  pp.2-45 
: ill.

CIF et Participation En insistant sur les facteurs contextuels, la 
CIH-2 offre un "modèle social" bien plus 
progressiste que la CIH. Les personnes 
handicapées engagées dans la lutte pour 
l'égalité des droits ou pour 

ENNS (Henry)/LEMIEUX-BRASSARD (Lucie), 
MAJEAU (Pierre), FOUGEYROLLAS (Patrick)

1998 Evolution canadienne et internationale 
des définitions conceptuelles et des 
classifications concernant les 
personnes ayant des incapacités : 
analyse critique, enjeux et perspective

Réseau international CIDIH 
et facteurs 
environnementaux

n°2 9 pp.4-66, 
tabl., ill., 
biblio.

Au sommaire : - les conditions d'un appui du 
mouvement des personnes ayant des 
incapacités à une version révisée de la 
CIDIH (CIH) ; - changements sociaux et 
leurs impacts sur la conceptualisation du 

CHAPIREAU (François) 1998 La gravité dans la vie quotidienne : le 
handicap en porte à faux

Revue pratique de 
psychologie de la vie 
sociale et d'hygiène 
mentale

n° 1 pp.VIII-
XIII, 
(cahier 
central)

CIF et Handicap psychique Exposé de la théorie de WOOD sur le 
handicap et de sa principale concrétisation : 
la CIH. Apport de cette théorie en santé 
mentale. Elle peut permettre en particulier 
d'échapper à la logique des filières qui 

FOUGEYROLLAS (Patrick), NOREAU (Luc), SAINT-
MICHEL (Ginette), DION (Sylvie-Anne, Collab.), 
LEPAGE (Céline), SEVIGNY (Marc)

1997 Guide de l'utilisateur : instrument de 
mesure des habitudes de vie (MHAVIE 
2.1) et instrument de mesure de la 
qualité de l'environnement.

Réseau international CIDIH 
et facteurs 
environnementaux

n°1 9 pp.6-39, 
tabl., 
biblio. 

L'objectif de la MHAVIE (mesure des 
habitudes de vie) est : - d'établir de façon 
quantitative le degré de réalisation des 
habitudes de vie des personnes ayant des 
incapacités ; - d'évaluer l'impact 

GARDENT (Henriette), ROUSSEL (Pascale), 
BONAIUTO (Salvatore), MARCELLINI (Fiorella), 
VESPRINI (Andra)

1997 Utilisation de la classification 
internationale des handicaps : 
déficiences, incapacités et 
désavantages (CIH) chez les 
personnes âgées

Strasbourg : 
Conseil de 
l'Europe

91 p., 
tabl, 
question
naire,  
biblio. (4 

Ce rapport vise à déterminer la contribution 
de la CIDIH à l'évaluation de l'état de santé 
général des personnes âgées, en montrant 
que la segmentation conceptuelle entre 
l'incapacité (deuxième niveau) et les 

HAMONET (C.) 1997 Situations handicapantes, 
désavantages et évaluation du 
handicap : pour une autre vision du 
normal et du pathologique

Journal d'ergothérapie n°3 19 pp.113-
118, 
biblio. 
(10 ref.)

Les propositions actuelles de définitions du 
handicap peuvent se scinder en deux 
groupes : les définitions "normatives", celles 
qui situent la personne handicapée par 
rapport à une norme fonctionnelle ou sociale 

RAVAUD (J.F.), AUSSILLOUX (C.), DIDIER (J.P.), 
AYME (S.)

1997 De la déficience à la réinsertion : 
recherches sur les handicaps et les 
personnes handicapées

Paris : INSERM 201p. 
tabl., 
biblio.

La recherche sur les déficiences et sur la 
façon de les réduire ou de les compenser a 
pris une nouvelle dimension avec l'approche 
en termes de handicap. La CIDIH, 
préconisant une analyse des conséquences, 

CHAPIREAU (F.) 1997 Révision de la Classification 
Internationale des Handicaps : enquête 
auprès de 183 psychiatres 
francophones

Annales médico-
psychologiques

n°8-
9

Vol.1
54

pp.557-
560, 
tabl, 
biblio. (2 
ref.)

CIF et Handicap psychique Les recommandations du groupe d'experts 
francophones sont résumées. Dans 
l'ensemble, il apparaît que les psychiatres 
concernés par cette étude aient reconnu 
l'intérêt de la CIDIH. Toutefois, les 



DELCEY (Michel), ASSOCIATION DES 
PARALYSES DE FRANCE, APF

1996 Notion de handicap : La classification 
internationale des handicaps. In 
Déficiences motrices et handicaps : 
Aspects sociaux, psychologiques, 
médicaux, techniques et législatifs, 

Paris : APF pp.3-8, 
tabl., ill.

Courte synthèse de la terminologie et des 
définitions relatives au concept "handicap". 
Présentation résumée de la classification 
internationale des handicaps. Perspectives 
d'évaluation.

DURAND (Bernard) 1996 Malentendus entre familles et 
professionnels à propos du handicap 
mental chez l'enfant. In : La 
représentation du handicap mental de 
l'enfant malentendus entre familles et 

11p., 
biblio. 
(25 ref.)

CIF et Handicap psychique La classification de WOOD permet de 
réconcilier les psychiatres et les parents des 
enfants handicapés mentaux souffrant des 
troubles psychiques en proposant une 
terminologie adéquate et en clarifiant les 

GAUDREAULT (C.), MADON (S.) 1996 Illustration d'une application de la 
proposition québécoise de la 
classification internationale des 
déficiences, incapacités et handicaps 
dans un milieu de réadaptation de 

Revue québécoise 
d'ergothérapie

2 5 pp. 64-
69

GAUTHIER (J.) 1996 Complémentarité du modèle de 
rendement occupationnel en 
ergothérapie et de la proposition 
québécoise de la CIDIH

Revue québécoise 
d'ergothérapie

2 5 pp.70-74 CIF et Ergothérapie

HEERKENS (Y.F.), CONSEIL DE L'EUROPE 1996 Utilisation et utilité de la CIH dans les 
professions paramédicales (soins 
infirmiers, physiothérapie, orthophonie, 
ergothérapie, podologie et orthoptie)

Strasbourg : 
Conseil de 
l'Europe

98 p., 
tabl., 
annexes, 
biblio. (7 
p.)

CIF et Ergothérapie Le rapport contient une brève présentation 
de la CIH, une analyse de la documentation 
écrite concernant l'utilisation de la CIH dans 
les professions paramédicales, et une 
synthèse préliminaire des réponses au 

ROCQUE (S), TREPANIER (N), LANGEVIN (J), 
DIONNE (C)

1996 De meilleures définitions pour une 
action plus efficace

Réseau international CIDIH 
et facteurs 
environnementaux

2 8  Québec

ROUSSEL (Pascale) 1996 La révision de la Classification 
Internationale des Handicaps en 1996

Handicaps et 
inadaptations, Les cahiers 
du CTNERHI 

72 pp.89-91 Une première proposition (en anglais) de 
révision de la Classification par l'OMS a été 
soumise aux centres collaborateurs en 
1996. Parmi les modifications majeures, on 
peut retenir : l'introduction d'un quatrième 

SIMARD (D), BERTHOUSE (S), CALMELS (P) 1996 Vieillissement et morbidité: situation de 
handicap et chronicité

Réseau international CIDIH 
et facteurs 
environnementaux

2 8

BOLDUC (M), FOUGEYROLLAS (P) 1996 Présentation du Réseau pour la 
participation sociale, réseau de 
recherche et d'information sur les 
déterminants environnementaux des 
situations de handicap et de la 

Réseau international CIDIH 
et facteurs 
environnementaux

7-8/3-
1

pp.32-35 Le Réseau de recherche et d'information sur 
les déterminants environnementaux des 
situations de handicap et de la participation 
sociale des personnes ayant des 
incapacités (RPS) est une suite logique aux 

BOLDUC (M) 1995 Les enjeux politiques et sociaux d'une 
révision en profondeur de la CIDIH et 
de l'introduction des facteurs 
environnementaux. 

Synthèse d'une présentation à la rencontre 
nord-américaine de la révision de la CIDIH  
et au Colloque sur les déterminants 
environnementaux de la participation 
sociale: enjeux et perspectives, Québec.

CHAPIREAU (François) 1995 Questions de terminologie Informations sociales 42 pp.33-39 
; biblio. 
(5 ref.)

La classification de l'OMS porte sur les trois 
derniers des quatre plans d'altération de la 
santé : maladie, déficience, incapacité, 
désavantage social. Cette terminologie 
scientifique est liée à une conception 

FOUGEYROLLAS (P), CLOUTIER (R), BERGERON 
(H), ST MICHEL (G)

1995 Correspondance entre la Classification 
internationale des déficiences, 
incapacités et handicap (CIDIH - OMS - 
1980) et la Proposition québécoise de 
classification du processus de 

Québec : CQ 
CIDIH-SC CIDIH

FOUGEYROLLAS (P), CLOUTIER ( R), BERGERON 
(H), COTE (J)/COTE (M), ST MICHEL (G)

1995 Questionnaire de révision en vue de la 
proposition québécoise de classification 
"processus de production des 
handicaps".

Québec : CQ 
CIDIH – SC CIDIH

FOUGEYROLLAS (P) 1995 Les déterminants environnementaux 
dans la mesure des conséquences des 
maladies et traumatismes.

Québec : CQ 
CIDIH - SC CIDIH

FOUGEYROLLAS (P) 1995 Le processus de production culturelle 
du handicap contextes socio-
historiques du développement des 
connaissances dans le champ des 
différences corporelles et 

Québec : CQ 
CIDIH - SC CIDIH

GAUDREAULT (C), ST-AMAND (H) 1995 Le plan d'intervention individualisé: un 
outil de structuration du travail 
interdisciplinaire à l'institut de 
réadaptation de Montréal

Session d'affichage du Colloque du CQ 
CIDIH – SC CIDIH sur les déterminants 
environnementaux de la participation 
sociale, Québec. 1995.



ROUSSEAU (J), POTVIN (L), DUTIL (E), FALTA (P) 1995 Évaluation de l'interaction personne-
environnement: «la mesure de la 
situation de handicap à domicile»

Réseau international CIDIH 
et facteurs 
environnementaux

7-8/3-
1

pp.71-76 
: ill. 
biblio. 
(12 réf.)

Le MSHD, partie 1 (Mesure de la Situation 
de Handicap à Domicile) est présenté 
comme un instrument permettant d'explorer 
certains aspects de la relation 
multidimensionnelle entre une personne 

ST MICHEL (G) 1995 Québec : SC CIDIH – CQ 
CIDIH

Synthèse des réponses au questionnaire, 
révision de la proposition québécoise de 
classification «processus de production des 
handicaps»

ST MICHEL (G) 1995 Québec : SC CIDIH – CQ 
CIDIH

Réponses au questionnaire, révision de la 
proposition québécoise de classification 
« Processus de Production du Handicap », 
«comité de révision».

ST MICHEL (G) 1995 Québec : SC CIDIH-CQ 
CIDIH

Application de la proposition québécoise: 
« Processus de Production du Handicap ».

CASTELEIN (P), NOOTS-VILLERS (P) 1995 Création et expérimentation d'un «outil» 
d'évaluation systématique de patients 
cérébrolésés ESOPE.

2 7 Réseau 
international 
CIDIH et facteurs 
environnementaux

pp.7-26 , 
tabl., ill. ; 
biblio. 
(12 ref.)

On décrit un système d'évaluation qui tente 
de quantifier la corrélation existant entre les 
incapacités d'une personne cérébrolésée et 
leurs répercussions sur la conservation ou le 
recouvrement de ses habitudes de vie dans 

CHAPIREAU (F.) 1995 La révision de la Classification 
Internationale des Handicaps

Annales médico-
psychologiques

10 152 pp.689-
692 : 
tabl. ; 
biblio. 
(21 ref.)

La révision est une procédure complexe car 
la CIH recouvre un ensemble des spécialités 
médicales. La conférence de Washington a 
défini quatre grands domaines pour chacun 
desquels la coordination est effectuée, d'une 

COTE (M), FOUGEYROLLAS (P) 1994 Système québécois de classement des 
aides techniques pour les personnes 
handicapées

Conseil consultatif 
sur les aides 
technologiques et 
CQ CIDIH, 
Québec. 1994

       

LACROIX (J), JOANETTE (Y), BOIS (M) 1994 Un nouveau regard sur la notion de 
validité écologique: apport du cadre 
conceptuel de la CIDIH

Revue de 
Neuropsychologie

2 4 pp.115-
141

LALONDE (M) 1994 Intégration du modèle québécois du 
CQCIDIH à l'intérieur de la pratique des 
audiologistes

Réseau international CIDIH 
et facteurs 
environnementaux

Vol.3-
1

pp.7-14,  
tabl. 
biblio. (3 
ref.)

L'auteur met l'accent sur les modifications 
de l'application des concepts de la CIDIH au 
domaine de l'audition à la lumière des 
propositions du Comité québécois de la 
CIDIH, surtout en ce qui concerne la révision 

MAUTUIT (D) 1994 Evaluation d'un programme 
d'intégration socioprofessionnelle 
utilisant les activités physiques

Réseau international CIDIH 
et facteurs 
environnementaux

2 7 pp.27-
33, tabl., 
ill., 
biblio. (5 
ref.)

Les activités physiques et sportives 
répondent d'après l'auteur à deux objectifs : - 
réduire les situations handicapantes ; - 
réduire les facteurs de production du 
handicap. L'auteur a évalué les programmes 

MUSZYNSKI (L) 1994 Répondre aux besoins des personnes 
handicapées dans une optique d'égalité

Réseau international CIDIH 
et facteurs 
environnementaux

2 7  pp.34-
40 ; 
biblio (7 
ref.)

Les principes de la politique sociale en 
faveur des personnes handicapées au 
Canada ; point de vue critique.

PAPELARD (Alain) 1994 Historique et évolution de la notion 
d'assistance

Revue française du 
dommage corporel

1 20 pp.6-12 Rappelant l'évolution historique de la notion 
d'assistance, l'auteur limite son propos aux 
problèmes qu'elle pose dans le cadre du 
droit commun de la réparation du dommage 
corporel. Cette notion invite à définir le 

RAVAUD (Jean-François), HAUET (Eric), 
PAICHELER (Henri)

1994 Handicaps et inégalités liés aux 
déficiences et incapacités 
fonctionnelles. In : Trajectoires sociales 
et inégalités : Recherches sur les 
conditions de vie

 Ramonville-Saint-
Agne : ERES

 pp.41-
160 : 
tabl., 
biblio. (2 
p.).

Mise en évidence des parts respectives des 
conséquences des maladies ou accidents 
(en termes de déficiences et d'incapacités) 
et de l'incidence des facteurs socio-
économiques dans la construction du 

TRICOT (A.) 1994 Comité pour la réadaptation et 
l'intégration des personnes 
handicapées, Comité d'experts pour 
l'application de la classification 
internationale des handicaps : 

10 Strasbourg : 
Conseil de 
l'Europe

39 p. ; 
biblio. (9 
p.)

Cet essai de bilan a été réalisé sur la base 
des neuf rapports publiés entre 1989 et 
1994. Les recommandations de ce rapport : - 
la formulation d'un guide d'utilisation de la 
CIDIH devrait être envisagée ; - compte 

BOURCIER (G.) 1994 L'avenir du handicap : de quelques 
perspectives nouvelles

Neuropsychiatrie de 
l'enfance et de 
l'adolescence

 pp.602-
606 ; 
biblio. (5 
ref.)

La classification internationale des 
handicaps proposée par WOOD dans le 
cadre de l'Organisation Mondiale de la 
Santé -OMS- témoigne d'une évolution 
récente des conceptions du handicap. Dans 

CHAPIREAU (F.), LANG (J.L.), CONSTANT (J.), 
MISES (R.)/QUEMADA (N.), AUSSILLOUX (Ch.), 
ROQUES (F.), GIBELLO (B.), DURAND (B.), ROSS 
(N.), THIEBAUT (J.F.), BASQUIN (M.), VOIZOT (B.), 
BOURCIER (G.)

1994 Le handicap : une question pour le 
pédopsychiatre et pour les institutions

Neuropsychiatrie de 
l'enfance et de 
l'adolescence

10 pp.555-
606 : 
tabl., ill., 
biblio.

CIF et Handicap psychique Séance du 28-11-1992 de la Société 
Française de Psychiatrie de l'Enfant et de 
l'Adolescent : synthèse de la méthodologie 
de WOOD concernant la CIH, articulation 
entre processus psychopathologique et 



CHAPIREAU (F.) 1993 Méthodologie et concepts de la 
classification internationale des 
handicaps

Neuropsychiatrie de 
l'enfance et de 
l'adolescence

10 pp.555-
558 ; 
biblio. (2 
ref.)

La classification internationale des 
handicaps : déficiences, incapacités et 
désavantages, préparée par le Professeur 
WOOD et adoptée par l'Organisation 
Mondiale de la Santé -OMS-, repose sur une 

CHARPENTIER, SCHIAN 1993 L'utilisation de la classification 
internationale des handicaps : 
Déficiences, incapacités et 
désavantages (CIH) dans l'évaluation 
des aptitudes professionnelles des 

Strasbourg : 
Conseil de 
l'Europe

116p. Et 
163p.

Ce rapport analyse les applications de la 
CIH dans l'évaluation des aptitudes 
professionnelles des personnes 
handicapées. L'ouvrage contient une 
description détaillée des différentes 

CONSEIL DE L'EUROPE 1993 Classification internationale des 
handicaps : déficiences, incapacités et 
désavantages (CIDIH) - glossaire 
anglais-français, français-anglais

Bruxelles : Conseil 
de l'Europe

 265p. Compilation bilingue de la nomenclature 
contenue dans la CIDIH, conçue à partir des 
originaux (anglais et traduction française de 
l'INSERM). Les définitions ne figurent pas 
dans ce glossaire. On peut les retrouver 

CONSTANT (J.) 1993 La classification de WOOD Neuropsychiatrie de 
l'enfance et de 
l'adolescence

10 pp.563-
570, ill., 
biblio. 
(16 ref.)

Philippe WOOD distingue le plan de 
l'expérience de la maladie de ses 
conséquences (déficience, incapacité, 
handicap). Appliqué à la pratique 

FOUGEYROLLAS (P.) 1993 Les applications du concept de 
handicap (désavantage) de la CIH et de 
sa nomenclature

Strasbourg : 
Conseil de 
l'Europe

 78p., 
tabl., 
annexes

Dans le présent rapport les applications du 
concept handicap (désavantage) de la 
CIDIH (CIH) sont examinées. Le rapport 
entend contribuer à la réalisation d'un 
inventaire et d'une analyse des tentatives 

KRAIJER (W.) 1993 L'utilisation de la classification 
internationale des handicaps : 
déficiences, incapacités et 
désavantages (CIH) dans le domaine 
du retard mental.

 Strasbourg : 
Conseil de 
l'Europe

62p., 
tabl., 
annexes

Dans le présent rapport sont examinées les 
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