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1. Les différentes 
propositions de l’OMS

L’OMS, organisation mondiale de la santé, a défini plu-
sieurs concepts essentiels pour notre propos, à savoir la 
santé comme le bien-être complet sur les plans physique, 
mental et social, et pas seulement l’absence de maladie ou 
d’infirmité. De façon plus précise, l’OMS parle de santé 
fonctionnelle quand une personne peut jouir de condi-
tions de santé suffisantes pour pouvoir s’impliquer dans 
les activités de la vie courante, incluant le travail et les 
loisirs, c’est-à-dire qu’une personne, handicapée ou non, 
puisse faire la même chose que toute personne de son âge 
et sa culture. La santé fonctionnelle inclut les habiletés 
physiques, cognitives et de communication nécessaires 
pour être totalement impliqué dans les activités courantes 
ou les rôles sociaux valorisés selon les différentes étapes 
de la vie (Fougeyrollas, 2010 ; Ma et al., 2008).

Depuis la fin du 19e siècle, l’OMS propose une 
Classification Internationale des Maladies (aujourd’hui, 
dans sa 10e édition : CIM-10) et au fil du temps, a fait 
différentes propositions tendant vers une classification du 
handicap. Par exemple, dans les années 1960, des préci-
sions sont apportées sur les concepts de « déficience » et 
« handicap », en y incluant les notions d’environnement 
et de conséquences sur la vie. En 1980, une différencia-
tion entre les termes « incapacité » et « déficience » est 
proposée, donnant naissance à la CIDIH : la Classification 
Internationale des Déficiences, Incapacités et Handicaps. 
Outre son aspect classificatoire, la CIDIH permet un 
langage commun dans le monde entier. Différentes ré-
visions* ont permis d’affiner la classification et abou-
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tir (1) en 2001, à la Classification Internationale du 
Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), 
adoptée par 200 pays et (2) en 2007, à la Classification 
Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la 
santé, version enfants et adolescents (CIF-EA). Mais en 
quoi la CIM-10 et la CIDIH sont-elles différentes dans 
l’approche du handicap ? 

D’un côté, la CIM-10 permet le codage des maladies, des 
troubles et des traumatismes dans une optique de causali-
té pour rendre compte d’un état de santé, répertoriés avec 
une précision qui dépend de leur importance. Elle vise 
aussi à établir des statistiques de morbidité et de morta-
lité. Le modèle théorique sous-jacent à la CIM-10 est le 
modèle médical (Figure 1A). Le handicap est perçu com-
me un attribut de la personne, conséquence directe d’une 
maladie ou d’un autre problème de santé, qui nécessite 
des traitements médicaux fournis par des professionnels. 

Figure 1 : Deux modèles d’approche du handicap : (A) modèle 
médical, (B) vers un modèle social.

* CIDIH bêta draft 1 en 1997, CIDIH bêta draft 2 en 1999.

A. Modèle médical

B. Vers un modèle social (CIDIH, 1980)

Maladie GuérisonTraitement

Maladie/Trouble Déficience HandicapsIncapacités
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Il est alors géré pour guérir le malade ou changer son 
comportement. Mais cette façon de voir s’avère très vite 
limitée pour rendre compte des situations complexes 
liées aux situations de handicap et aux conséquences des 
problèmes de santé sur les plans fonctionnel et social. 

De l’autre côté, la CIDIH (1980) introduit les aspects non 
médicaux de la question du handicap comme la notion 
de désavantage social permettant une transition vers le 
modèle social (Figure 1B). Cette classification réunit 
l’ensemble de la chaîne des phénomènes liés à la maladie 
pour décrire l’état de santé d’un individu et intègre diffé-
rents niveaux d’analyse : (1) les déficiences, c’est-à-dire 
la perte de substance ou l’altération d’une structure ou 
d’une fonction psychologique, physiologique ou défi-
cience anatomique qui représente l’expression clinique 
de la maladie (niveau de l’organe ou du corps), (2) les 
incapacités, c’est-à-dire la résultante d’une déficience 
sur la capacité à accomplir une activité dans les limi-
tes considérées comme normales pour un être humain 
(niveau individuel), et (3) les handicaps, c’est-à-dire le 
préjudice pour un individu qui résulte de sa déficience 
et de ses incapacités et qui limite ou interdit l’accomplis-
sement d’un rôle considéré comme normal compte tenu 
de l’âge, du sexe et des facteurs socioculturels (niveau 
social). Néanmoins, la CIDIH s’avère également insuf-
fisante : elle reste centrée sur les individus sans pren-
dre en considération l’impact de l’environnement dans 
les incapacités et les désavantages (Hurst, 2003). Ma et 
al. (2008) posent trois limites principales à cette classi-
fication : (1) les relations causales et linéaires entre les 
composantes ne reflètent pas les expériences reliées au 
fait d’avoir des incapacités ; les interrelations sont com-
plexes, interactives et pas nécessairement linéaires, (2) 
l’environnement est considéré, mais seulement de façon 
négative et enfin, (3) les facteurs personnels ne sont pas 
inclus dans le cadre conceptuel. En outre, Ravaud (2001) 
soulève la question de la cause du handicap : les facteurs 
environnementaux sont absents de ce modèle or l’envi-
ronnement (ou la situation) est souvent source de han-
dicap (e.g. comment se rendre en fauteuil roulant sur un 
lieu de vote quand celui-ci n’est accessible que par des 
escaliers ?). Ainsi, les personnes ne sont « handicapées », 
ni 24h/24h, ni par essence, ni dans toutes les situations, 
ni dans toutes les activités : elles rencontrent plutôt des 

« situations de handicap ». Tout ceci concourt à la remise 
en question de la CIDIH. 

2. Le grand changement
Parallèlement aux travaux de l’OMS, un autre courant 
mené par le groupement des personnes handicapées a 
fait évoluer la notion de handicap passant d’un modèle 
médical ou individuel, à un modèle social. Loin d’avoir 
été le fruit d’un tournant radical, plusieurs étapes ont par-
ticipé à ce changement comme la déclaration des droits 
des personnes handicapées en 1975, ou encore la création 
de la fondation de l’organisation mondiale des personnes 
handicapées en 1981. 

Quelles sont les modifications fondamentales qu’induit 
ce changement de perspective ? Prenons l’exemple d’un 
enfant ayant des capacités intellectuelles différentes et 
qui ne peut aller à l’école de son quartier (Cuenot, 2010). 
D’un côté, selon le modèle individuel ou médical, on 
peut dire que l’enfant a une déficience intellectuelle (i.e. 
approche médicale centrée sur le diagnostic) ou que l’en-
fant ne peut écouter l’enseignante et apprendre à lire (i.e. 
approche fonctionnelle centrée sur les incapacités et les 
limitations d’activités). De l’autre côté, selon le modèle 
social, on peut dire qu’il y a un manque d’enseignants ou 
de ressources spécialisées à l’école (i.e. approche envi-
ronnementale) ou encore une discrimination fondée sur 
la déficience et l’inégalité des chances (i.e. approche des 
droits de l’homme).

Or, il faut bien se garder de mettre en opposition mo-
dèle individuel et modèle social. L’évolution des points 
de vue a mis en évidence que le handicap est bien plus le 
résultat des interactions de la personne avec son contexte 
environnemental que des incapacités engendrées par ses 
déficiences. À partir de cette lecture systémique, les so-
lutions à apporter prennent une toute autre direction. Il ne 
s’agit plus de soulager les effets du handicap par l’attri-
bution d’une rente ou d’une compensation par exemple, 
mais bien d’étudier la façon de permettre à la personne 
de trouver réponse à ses besoins et de participer à la vie 
sociale. 

Ce changement de perspective sera concrétisé dans la 
Classification Internationale du Fonctionnement, du han-
dicap et de la santé (CIF) en 2001 (Figure 2 ; on peut 
y identifier différents éléments en interaction, révélant 
les dynamiques existantes entre eux). Les objectifs de la 
CIF sont (1) d’offrir une base scientifique pour l’iden-
tification des variations du fonctionnement humain, (2) 
d’établir un langage commun pour améliorer les com-
munications, (3) de permettre la comparaison de don-
nées entre pays, disciplines, services, ou encore périodes 
et enfin, (4) d’offrir un schéma systématique de codage 
pour les systèmes d’information sur la santé. Cette clas-
sification intègre les 2 cadres conceptuels du handicap 
précédemment décrits, à savoir le modèle individuel et le 
modèle social. Comparativement à la CIDIH (Ma et al., 
2008 ; Threats, 2006), la CIF a intégré l’effet des facteurs 
contextuels, environnementaux et personnels, a donné 

Figure 2 : Schéma conceptuel de la CIF 
(identique dans la CIF-EA)

Problème de santé

Fonctions organiques &
structures anatomiques Activités Participation

Facteurs
environnementaux Facteurs personnels
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lieu à des définitions opérationnelles de toutes les dimen-
sions du cadre conceptuel et une terminologie plus neutre 
(e.g. participation). (voir figure 2)

3. Codage de la CIF
La codification utilisée par la CIF a toute son utilité pour 
la description des populations. En effet, elle permet (1) la 
standardisation des données, (2) l’exhaustivité du recueil 
de données, (3) le partage des données avec des profes-
sionnels de disciplines ou équipes différentes en vue de 
collaborations pour les services aux personnes. 

Après avoir posé les bases de la CIF, il est important de 
s’interroger sur la méthode de codage et les données à 
utiliser. Les informations sont dites de première main, 
c’est à dire recueillies au moyen d’une observation di-
recte, d’un entretien avec la personne concernée ou son 
représentant, d’un avis professionnel ou d’une validation 
par des instruments de mesures.

La CIF est constituée de deux parties, comprenant cha-
cune deux composantes (Figure 3). La première partie 
concerne le fonctionnement et le handicap, sous-divisée 
en fonctions organiques et structures anatomiques d’une 

Figure 3 : Structure de la CIF 

part (i.e. l’organisme) et activités et participation d’autre 
part (i.e. la personne). La seconde partie concerne les 
facteurs contextuels, sous-divisée en facteurs environne-
mentaux d’une part et facteurs personnels d’autre part.

Chaque composante peut être exprimée en termes positifs 
et/ou en termes négatifs et est identifiée à l’aide d’une let-
tre : b pour les fonctions organiques, s pour les structures 
anatomiques, d pour les activités et participation et e pour 
les facteurs environnementaux. On peut donc appliquer 
la CIF en répondant aux 5 grandes questions suivantes:
• L’individu présente t-il des problèmes au niveau des 

fonctions organiques ? (b)
• A-t-il des problèmes au niveau d’un organe, d’un mem-

bre, d’une structure du corps ? (s)
• A-t-il des problèmes pour exécuter des tâches ou des 

actions ? (d)
• A-t-il des problèmes pour s’impliquer dans les situa-

tions de la vie propres à son âge ? (d)
• Y a-t-il des facteurs environnementaux qui restreignent 

ou facilitent le fonctionnement de l’individu ? (e)

Au sein de chaque composante ou dimension, sont dis-
ponibles des codes alphanumériques, applicables à des 

Exemple
Une LETTRE Composante b, s, d, e b fonctions organiques
Un CHIFFRE Chapitre au sein de la composante 0 b2 fonctions sensorielles et douleur
Deux à quatre 
CHIFFRES

Précision de description de la 
Sous-catégorie au sein du chapitre

00 à 0000 b210 
b2100 
b21000

fonction visuelle 
acuité visuelle 
acuité binoculaire, vision de loin

Un POINT (ou + si facteur facilitateur 
pour la composante e)

. b21000.

Un à trois 
CHIFFRES

Codes qualificatifs 0 à 000 b21000.3

Table 1 : Exemple de la codification CIF d’un patient porteur d’une myopie 
avec complications graves (chiffre qualificatif 3 après le point)

CIF

Items ItemsItemsItems Items

Changements dans 
les fonctions 
corporelles

Facilitateur/
ObstaclePerformanceCapacité

Changements dans 
les structures 
corporelles

Fonctions 
et structures 
corporelles

Activités et 
Participation

Facteurs 
environnementaux

Facteurs 
personnels

Fonctionnement 
handicap

Facteurs 
contextuels

Classification

Parties

Composantes 
(ou dimensions)

Schémas 
(codes qualifiucatifs)

Domaines et catégories 
à différents niveaux
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conditions spécifiques (au sens de situations de santé spé-
cifiques*) (Table 1, page précédente). 

Les chiffres qualificatifs après le POINT sont utilisés 
pour indiquer l’ampleur des limitations fonctionnelles. 
Ils doivent toujours accompagner les codes de chacune 
des 4 composantes. Ils définissent l’intensité du problè-
me ou de l’altération : de 0 (pas de problème) à 4 (pro-
blème total), avec les codes supplémentaires 8 (pour non 
précisé) et 9 (pour non applicable). Le nombre de chiffres 
qualificatifs varie de 1 à 3 chiffres selon la composante 
considérée. Par exemple, dans la composante « structures 
anatomiques », le premier chiffre après le point désigne 
la sévérité de la déficience, le second, la localisation de la 
déficience, et le troisième, la nature de la déficience. 

al., 2007). Elle est un cadre de référence largement uti-
lisé pour la recherche (Ustün et al., 2003), en particulier 
pour mesurer les effets des interventions (Threats, 2006 ; 
Worral & Hickson, 2008). Elle peut être utilisée dans un 
but statistique pour réunir des données et les comparer 
(Threats, 2006 ; Mulhorn & Threats, 2008). Enfin, elle 
peut aussi être utile pour développer de façon pertinente 
des services à la personne dans le cadre des politiques 
sociales et d’éducation (Brown & Hasselkus, 2008 ; 
Threats, 2006 ; Ustün et al., 2003)
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* On peut parler de la CIF comme une taxonomie d’items 
Pour tous les détails, voir le site Internet : 
http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/Default.aspx

4. Application 
clinique

Afin de montrer l’utilité d’une telle approche, P. Guérin 
a exposé l’exemple d’un garçon de 2 ans ½ porteur d’un 
trouble autistique (F84.0), associé à un retard mental 
moyen, une macrocéphalie, une hernie diaphragmatique 
congénitale et un asthme. En suivant les étapes indiquées 
ci-dessus, une codification complète de la CIF a pu être 
menée sur les 4 composantes. 

La réévaluation au fil de l’eau de la codification CIF de 
cet enfant a permis de dégager différents niveaux d’in-
tervention possibles tant au stade individuel de l’enfant 
qu’au stade de l’environnement, puis d’apprécier qualita-
tivement, un an après la codification initiale, leurs effets 
sur l’état clinique de l’enfant et son adaptation fonction-
nelle en situation écologique

5. Conclusion
Pour conclure, à un niveau individuel, la CIF peut sem-
bler fastidieuse. Néanmoins, elle a tout son intérêt pour 
mettre en place une prise en charge adaptée et évaluer 
les résultats de cette prise en charge. D’un point de vue 
général et théorique, la CIF, utilisée conjointement avec 
la CIM-10, est conçue pour être utilisée par des disci-
plines diverses et dans des secteurs variés (sanitaire, so-
cial et éducatif). Elle offre un langage commun utilisable 
dans des pays différents (Edwards & Jones, 2007 ; Ma et 
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