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Ce que ce livret peut faire pour vous  
L’objectif de ce livret et du webinaire qui l’accompagne est d’aider le personnel de l’UNICEF et ses 
partenaires à comprendre la Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et 
de la Santé (CIF) au sein de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et de mieux appréhender 
la manière dont elle s’accorde à la mission de l’UNICEF. La CIF est un langage uniformisé et 
universel ainsi qu’une base conceptuelle pour comprendre et décrire le handicap. Elle propose un 
ensemble de divers modèles de handicaps et comprend le handicap comme une description de la 
situation d’une personne plutôt que comme une caractéristique de la personne.  

 

 

 

 

 

 

Pour des conseils plus détaillés sur la programmation de l’éducation inclusive, référez-vous aux 
livrets inclus dans cette série :  

1. Conceptualiser l’éducation inclusive et la contextualiser au sein de la mission de l’UNICEF  
2. Définition et classification du handicap (ce livret) 
3. Législation et politiques pour l’éducation inclusive 
4. Collecter des données sur les enfants en situation de handicap 
5. Cartographier les enfants handicapés et hors de l’école 
6. SIGE (Système d’Information de Gestion de l’Éducation) et enfants en situation de handicap 
7. Partenaires, plaidoyer et communication pour des changements sociaux 
8. Financement l’éducation inclusive 
9. Programmes préscolaires inclusifs 
10. Accès à l’école et à un environnement d’apprentissage I : Physique, information et communication  
11. Accès à l’école et à un environnement d’apprentissage II : Conception universelle de l’apprentissage 
12. Enseignants, inclusion, enseignement centré sur l’enfant et pédagogie 
13. Participation des parents, de la famille et de la communauté dans l’éducation inclusive 
14. Planification, suivi et évaluation 

 

Comment utiliser ce livret ? 

À travers ce document, vous trouverez des encadrés résumant les points essentiels de chaque 
section, offrant des études de cas et des recommandations pour des lectures complémentaires. Les 
mots clés sont surlignés en gras tout au long du texte et sont inclus dans le glossaire à la fin du 
document.  

 

 

• Pourquoi vous devriez vous engager avec la CIF ; 
• L’utilisation de la CIF pour conceptualiser le handicap ; 
• Comment la CIF se rapporte à l’éducation inclusive ; 
• Comment la CIF peut être utilisée pour soutenir la participation de tous les enfants. 

Dans	ce	livret,	vous	allez	vous	familiariser	avec	:	
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Si, à tout moment, vous souhaitez revenir en arrière dans ce livret, cliquez simplement sur la 
phrase « Webinaire 2 – Livret technique » en haut de chaque page et vous serez alors 
redirigés immédiatement vers la table des matières. 

Pour un accès au webinaire, scannez simplement le QR code. 
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Acronymes et abréviations  
 

CDPH Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées 

CIAM Classification Internationale des Actes Médicaux 

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

CIF-EA         Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé pour Enfants    

                     et Adolescents 

CIH Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages 

CIM Classification Internationale des Maladies 

CUA             Conception Universelle de l’Apprentissage 

FCI               Famille des Classifications Internationales 

NU  Nations Unies 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

TDAH Trouble du Déficit de l'Attention avec Hyperactivité 

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
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I. Qu’est-ce que le handicap ? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le handicap dans le cadre des droits de l’Homme 
 
Les droits humains des enfants handicapés ont été réaffirmés dans la Convention relative aux Droits des 
Personnes Handicapées (CDPH) depuis son adoption en 2006. La ratification de la CDPH signifie à la fois 
l’obligation immédiate de garantir les droits individuels de tous les enfants handicapés et la réalisation 
progressive de leurs droits grâce à des changements systémiques. Cela soulève deux questions : qui sont les 
enfants handicapés, et par conséquent les détenteurs de leurs droits en vertu de la CDPH, et comment 
l’impact de changements systémiques sur les vies des enfants handicapés peut-il être mesuré. Ces deux 
questions sont liées à une question bien plus fondamentale : qu’est-ce que le handicap ? La convention définit 
les personnes handicapées comme « ceux qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles 
ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective 
participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres » (Article 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comprendre les obstacles environnementaux à la participation est la condition sine qua non à la 
mise en œuvre de l’éducation inclusive. Les restrictions de participation doivent être prises en 
compte dans la définition ou la classification du handicap ; 
 

• Les catégories traditionnelles du handicap reflètent le modèle médical et mettent en évidence 
tout ce qu’un enseignant ne peut changer. Une nouvelle conceptualisation du handicap est 
nécessaire pour soutenir l’éducation inclusive ; 
 

• La CIF développée par l’Organisation Mondiale de la Santé va au-delà du modèle médical et du 
modèle social et fournit un cadre bien plus significatif à la compréhension du handicap. 

Points	clés	

 

 

Anna, Sara et Pablo ont été diagnostiqués avec le syndrome de Down (Trisomie 21). Pablo, né en 1974, 
est un acteur espagnol bien connu et un enseignant. Anna, sept ans, a passé les trois premières années 
de sa vie dans un orphelinat ukrainien avant d’être adoptée par une famille américaine. Elle fréquente 
l’école locale avec ses amis. Sara a trois mois et est née avec un syndrome d’alcoolisme fœtal. Elle a été 
abandonnée à la naissance par sa mère et sa famille ne veut pas prendre soin d’elle. 

En prenant en considération la définition de la CDPH : Anna, Sara et Pablo ont-ils le même 
handicap ? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Activité	
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Dans l’Article 24 de la CDPH, l’éducation inclusive est considérée comme un outil qui garantit le respect de la 
diversité humaine et le plein épanouissement des talents, de la créativité et des capacités des enfants 
handicapés. Il exige des États qu’ils pourvoient à un accommodement raisonnable et à une aide adéquate au 
sein du système éducatif général. Tous les États signataires sont tenus de faire le point et de suivre les 
progrès accomplis dans le cadre d’une application pleine et entière de la convention. À cet effet, les États 
doivent établir un cadre pour promouvoir, protéger et contrôler la mise en œuvre de la convention. L’éducation 
inclusive est un processus visant à améliorer l’apprentissage et la participation de tous les élèves. Il s’agit 
donc de l’accès total, d’une implication et de l’obtention de résultats significatifs. Le terme « inclusif » souligne 
la nécessité de porter une attention particulière aux enfants susceptibles d’être exclus et sur ceux dont les 
droits à l’éducation sont souvent violés. De plus amples informations sur ce sujet sont disponibles dans le 
Livret 3 de cette série. 

Les restrictions de participation des enfants handicapés ont longtemps été considérés comme des 
conséquences directes de troubles et de déficiences. La terminologie traditionnelle du handicap reflète cette 
approche médicale consistant à « faire un zoom » sur les individus en négligeant les facteurs 
environnementaux comme étant des facteurs du handicap. L’accent est mis sur les causes médicales et est 
aveugle à la dynamique sociale, et, dans le cadre des droits humains, efface aussi sans doute le plus 
préoccupant : la réduction de la personne à une simple catégorie, masquant la complexité de l’expérience du 
handicap. Une compréhension médicale traditionnelle du handicap est excessivement portée sur l’individu, 
n’est pas sensible aux variations des niveaux de participation et n’est pas en mesure d’appréhender les 
influences environnementales. De plus amples informations sur ce sujet sont disponibles dans le Livret 1 de 
cette série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’approche fondée sur les droits humains souligne l’importance des environnements propices pour 
assurer une participation. 

Songez aux facteurs environnementaux qui pourraient avoir un impact sur les vies d’Anna, de 
Sara et de Pablo. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Activité	

Les enfants handicapés sont plus souvent exposés à des environnements 

peu favorables, auxquels s’ajoutent leur vulnérabilité et la limite dans les 

opportunités d’apprendre et de participer de façon significative. De telles 

dynamiques auront des effets invalidants, aggravant de fait l’expérience du 

handicap. Briser un tel cercle vicieux requiert une compréhension du 

handicap qui peut cartographier les interactions entre les caractéristiques 

de la personne et l’environnement.	
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Une nouvelle approche allant au-delà de la description des déficiences est clairement indispensable à une 
meilleure compréhension du handicap. L’éducation inclusive concerne le fait de créer des environnements 
favorables et de permettre aux enfants de participer pleinement à la société. Afin d’atteindre ces objectifs, le 
handicap doit être compris comme quelque chose qui décrit des situations de vie, et pas seulement des 
personnes. Une conceptualisation aussi nouvelle doit être sensible, à la fois à des changements dans 
l’environnement mais aussi dans la participation. La Conception Universelle de l’Apprentissage (CUA) est un 
cadre essentiel pour le développement d’environnements d’apprentissage flexibles et adaptables1. 
Cependant, pour mettre pleinement en œuvre l’Article 24, il est impératif de comprendre l’impact des 
déficiences sensorielles, intellectuelles ou physiques dans l’apprentissage et la participation afin de pouvoir 
mettre en œuvre des mesures d’aides efficaces et individualisées. 

Le problème de la terminologie traditionnelle du handicap 
La terminologie traditionnelle du handicap comprend le handicap comme un problème propre à la personne. 
Pour décrire ce problème, quelques caractéristiques sont extraites, regroupées et étiquetées. L’accent est mis 
sur les causes et caractéristiques, ou en d’autres termes sur l’étiologie et la pathologie des maladies et des 
troubles. Par exemple, le syndrome de Down est une maladie génétique associée à un ensemble de 
symptômes mentaux et physiques qui peuvent aller du plus léger au plus sévère. Cependant, même en 
sachant qu’Anna, Sara et Pablo ont le syndrome de Down, cela ne nous donne aucune indication sur leur 
situation de vie. Par ailleurs, même en sachant qu’ils ont tous les trois des déficiences intellectuelles, cela ne 
nous permet pas de comprendre leurs expériences spécifiques du handicap. Plus important encore, même en 
connaissant les troubles d’une personne et les déficiences qui y sont associées, cela ne nous apprend rien 
sur les capacités et talents de cette même personne. 

Les concepts de catégories du handicap reflètent l’approche médicale du handicap. Les facteurs 
environnementaux sont considérés comme déterminants pour expliquer l’émergence d’un problème ou les 
facteurs de risques qui pourraient l’aggraver, mais n’expliquent pas le problème en soi. Les dynamiques 
sociales complexes sont réduites à des termes comme « l’alcoolisme », qui devient la seule cause prise en 
considération pour expliquer les déficiences et troubles dans des cas comme Sara. Bien que l’approche 
médicale ait été discréditée comme étant partiale et inutile dans le contexte des droits humains, les approches 
catégorielles pour décrire le handicap prévalent encore. La plupart des gens ne remettent pas en question les 
principes qui sous-tendent ces termes et la simplification excessive des enjeux complexes qu’ils représentent.  

La terminologie traditionnelle du handicap cache les dynamiques et complexités que l'approche du handicap 
fondée sur les droits de l'homme tente de révéler. Les « troubles d’apprentissage », par exemple, se réfèrent à 
un problème de participation défini au regard des attentes des enseignants et des écoles. Le « retard mental » 
implique un retard du développement cognitif et ne dit rien des capacités cognitives d’une personne. Le 
Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) décrit la limite à mener à bien des activités 
spécifiques, comme rester assis sur une chaise des heures durant. Peu de cas est fait de l’utilisation d’une 
telle terminologie qui ramène automatiquement le problème à la personne. Mettre des étiquettes aux 
personnes pour des difficultés qui surgissent dans des situations, cela contribue à saper les efforts de 
l’éducation inclusive. 

Un argument de taille contre l’utilisation de la terminologie traditionnelle des catégories de handicaps pour 
décrire la situation des enfants, tient dans le fait que ces étiquettes nient les obstacles existant dans 
l’environnement. Ainsi, trois enfants souffrant du syndrome de Down, et bien que diagnostiqués avec la même 
maladie, vivront sans aucun doute dans des conditions différentes et auront, par conséquent, des défis 
différents dans leurs vies. Pour certains d’entre eux, ces défis n’auront aucun lien avec leur maladie, mais 
contribueront pourtant à leur handicap. Être né dans une famille aimante ou être placé dans une institution 
peu après la naissance constituera une différence plus marquée pour le développement d’un enfant qu’avoir 
le syndrome de Down ou non. 

Un autre argument contre les conceptualisations de catégories du handicap tient dans le fait qu’elles mettent 
l’accent sur des caractéristiques qui seraient fixes et immuables. Il est compréhensible que de telles étiquettes 
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paralysent les enseignants étant donné qu’elles ne fournissent aucun levier pour qu’ils puissent agir. Les 
enseignants ont besoin d’informations sur les forces et talents des enfants, mais plus important encore, sur les 
réelles expériences d’apprentissage et de participation des enfants. Trois enfants souffrant du syndrome de 
Down seront très différents en ce qui concerne leur capacité à interagir avec les autres, à apprendre et à 
s’adapter à ce qu’on attend d’eux dans une salle de classe. Connaitre leurs déficiences intellectuelles 
existantes ne facilite en rien la compréhension de leurs aptitudes, capacités, talents et aspirations. Les 
différences qui peuvent réellement changer les choses dans l’apprentissage restent cachées et sont, par 
conséquent, souvent incomprises. 

 

 
 

On peut donc en conclure que la terminologie traditionnelle est, en elle-même, un obstacle majeur à la mise 
en œuvre de l’éducation inclusive. Elle favorise les préjugés et la discrimination, et met l’accent sur les 
caractéristiques fixes plutôt que sur ce que les enseignants peuvent changer. Elle rend les enseignants 
impuissants et démunis au lieu d’encourager leurs actions. Elle les fait également se sentir dépendants des 
spécialistes qui seraient les seuls capables de dispenser un enseignement à ces enfants. Les catégories de 
handicaps ne tiennent pas compte des influences environnementales, y compris les processus sociaux qui ont 
mené à l’identification d’un enfant appartenant à cette catégorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle approche dans la conceptualisation du handicap 

Les questions autour de l’identification des enfants comme « étant handicapés », d’après le modèle médical, 
ont été pointées du doigt il y a plusieurs décennies. Depuis les années 1970, de nouvelles approches pour 
définir le handicap ont été tentées. Dès lors, pour comprendre le handicap, plusieurs perspectives différentes 
basées sur le modèle social ont été développées. Cependant, elles mettent l’accent, en général, sur la 
création et la dynamique du « handicap » comme concept abstrait, au lieu de faire face au problème 
consistant à décrire effectivement les « handicaps » spécifiques que les individus vivent. Le handicap a été 
fixé dans un contexte de discrimination, de pauvreté et de diversité, de restriction de l’accès et des droits 
humains. Ces perspectives impliquent que le handicap est un phénomène bien plus complexe et ne peut se 
comprendre à travers de simples catégories proposées. Le handicap doit ainsi être compris comme étant le 
résultat d’une interaction entre les caractéristiques de l’environnement et de la personne. 

La CDPH fait le lien entre le handicap et les personnes détentrices de droits, mais se focalise sur l’interaction 
des déficiences avec les obstacles de l’environnement qui entravent la participation pleine et entière dans la 
société. En fait, c’est la situation de la personne qui devrait être mise en relief, et non la personne. Cette 
compréhension du handicap ne devrait pas seulement guider le processus de suivi et de mise en œuvre, elle 

L’éducation	 inclusive	 consiste	 à	 mettre	 en	 place	 des	 environnements	 favorables.	 Les	 descriptions	 de	

handicaps,	par	conséquent,	doivent	fournir	des	informations	sur	la	manière	dont	cela	doit	être	fait.	

 

 

En vous basant sur ce que l’on vient de présenter jusqu’à présent, écrivez ci-dessous les caractéristiques 
d’une conceptualisation plus adéquate du handicap.  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Activité	
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devrait également guider toutes les activités de l’UNICEF relatives au handicap (l’UNICEF étant membre du 
groupe de développement des Nations Unies). 

C’est une autre agence spéciale des Nations Unies, l’Organisation Mondiale de la Santé, qui a, entre autres, 
le mandat d’élaborer et de publier une série de classifications liées à la santé. Une de ces classifications est la 
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, publiée en 2001. Une version 
dérivée de la CIF pour les Enfants et Adolescents (CIF-EA) a été publiée en 2007. En 2012, l’OMS a décidé 
de fusionner les deux classifications en une seule tout en procédant à des mises à jour et des révisions. 

 

La CIF a été reconnue comme étant la nouvelle norme de classification pour le handicap par l’Assemblée 
mondiale de la Santé. Elle devrait être utilisée à l’avenir pour comprendre le handicap, planifier les 
interventions et contrôler les progrès des États à s’acquitter de leurs devoirs de promouvoir les droits des 
personnes handicapées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport mondial sur le handicap 

Figure 1 : Rapport Mondial sur le Handicap 
utilisé par la CIF comme base conceptuelle. 

Le	 handicap	 est	 perçu	 comme	 un	 phénomène	 multidimensionnel	 qui	 devient	

apparent	 dans	 la	 vie	 courante	 ;	 le	 handicap	 et	 le	 non-handicap	 marquent	 les	

limites	du	 continuum	de	 l'homme	non-handicapé.	C’est	 le	 résultat	d’interactions	

complexes	entre	la	personne	et	l’environnement.		

Diverses situations de vie humaine courante impliquent des activités essentielles telles que l'apprentissage, 
la communication, l'interaction ou le déplacement physique. La participation pleine et entière des 
personnes handicapés à ces domaines de la vie dépend de nombreux facteurs. Ces domaines de la vie 
sont énoncés dans les différents articles de la CDPH (par exemple, le fait de vivre de manière 
indépendante, la mobilité individuelle, l’éducation ou le travail et l’emploi). Apprendre à connaître et à 
utiliser la CIF est donc essentiel pour la mise en œuvre et le suivi de la convention. 



Webinaire	2	–	Livret	technique	

12	
	

II. Apprendre à connaître la CIF et la CIF-EA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Idéologie et informations contextuelles 

La CIF appartient à la « famille » des classifications internationales développées par l’OMS (elle est même 
l’une des trois composantes de cette « famille »).. La Classification Internationale des Maladies (CIM) se 
concentre sur les problèmes de santé comme les maladies, les troubles et les blessures. Elle a été publiée 
pour la première fois en 1901 et est actuellement en cours de révision afin d’améliorer sa compatibilité avec la 
CIF. L’approche diagnostique choisie dans la CIM a été prédominante depuis, menant ainsi à l’approche par 
catégories pour créer des catégories distinctes et distinguer les différents types de handicaps.  

Les origines de la CIF remontent aux 
années 1970, lorsque le besoin s’est fait 
sentir de mesurer les conséquences des 
maladies sur la vie des personnes plutôt que 
de simplement diagnostiquer les maladies 
elles-mêmes. Une première version de la 
classification, connue sous le nom de 
Classification internationale des handicaps : 
déficiences, incapacités et désavantages 
(CIH), a été publiée, en 1980, à titre 
expérimental et avec l’objectif d’être testée 
sur le terrain. Il aura fallu plus de 20 ans 
pour qu’une version révisée soit finalement 
approuvée par l’Assemblée mondiale de la 
Santé, en 2001. La troisième composante 
de la « famille » des classifications 
internationales développées par l’OMS est 
actuellement en cours de développement et 
mettra l’accent sur les actes médicaux 
(Classification Internationale des Actes 
Médicaux, CIAM). 

 

 

 

• La CIF est l’une des trois classifications liées à la santé et au bien-être, qui englobe tous les 
aspects de la santé humaine et des composantes du bien-être qui relèvent de la santé.  
 

• La CIF est un cadre qui fournit un langage pour décrire le handicap, les facteurs 
environnementaux définissant les obstacles ou facilitateurs du fonctionnement. La CIF décrit des 
situations de personnes, mais pas les personnes elles-mêmes. 
 

• Le Fonctionnement et le Handicap sont des termes génériques pour décrire le résultat de 
l’interaction entre tous les éléments de la CIF. Le modèle de la CIF permet de visualiser la 
compréhension actuelle de cette interaction. La CIF peut être utilisée dans tous les domaines et 
pour tous les groupes d’âge, mais devrait être utilisée de manière à encourager et renforcer les 
personnes handicapées.  

Points	clés	

	 Classification 
Internationale des 
Maladies (CIM) 

Classification  
Internationale du 
Fonctionnement, du 
handicap et de la 
santé (CIF) 

Classification  
Internationale des 
Actes  

Médicaux (CIAM) 

CIM : Accent sur les critères de 
troubles, d’étiologie, de 
manifestations, de diagnostics et 
leurs propriétés fonctionnelles 

CIF : Accent sur le 
fonctionnement et le handicap, 
et sur les facteurs 
environnementaux et personnels 

CIAM : Accent sur les cibles, les 
actions et les moyens 
d’interventions de santé 

	

Figure 2 : Description de la famille de classifications internationales  
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La constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé de 1948 définit la santé comme étant « un état de 
complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d’infirmité ». La santé est le résultat d’une interaction dynamique entre les processus biologiques, 
psychologiques et sociaux. Dans le même sens, la CIF est basée sur le modèle bio-psycho-social. La CIF 
englobe tous les aspects de la santé humaine, les éléments de santé ayant des incidences sur le bien-être, y 
compris par exemple le fait d’avoir des relations humaines significatives et de bénéficier d’une éducation de 
très bonne qualité. La CIF ne couvre pas les circonstances où la discrimination ou l’exclusion sont uniquement 
provoquées par des facteurs sociaux (comme, par exemple, en raison de la religion, du genre ou de l’origine 
ethnique). Néanmoins, au sein même du contexte de la santé et du bien-être, l’application est universelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fait que l’OMS ait développé trois classifications différentes induit que les troubles, le handicap et les 
interventions doivent être considérées séparément.  

Anna, Sara et Pablo partagent le même code CIM. Réfléchissez aux différences de fonctionnement 
(compte tenu également des facteurs environnementaux) et aux différents soutiens dont ils 
pourraient avoir besoin pour une participation pleine et entière. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Aujourd’hui,	 le	 handicap	 n’est	 plus	 conceptualisé	 comme	 la	 conséquence	 d’une	

maladie,	mais	est	perçu	comme	une	 interaction	dynamique	entre	 l’état	de	santé	

d’une	personne,	les	facteurs	environnementaux	et	les	facteurs	personnels	(plus	de	

manière	linéaire,	mais	comme	un	modèle	interactif).	

La	CIF	ne	concerne	pas	seulement	les	personnes	handicapées,	mais	bien	toutes	les	

personnes.	

La force de la CIF est de cartographier les composantes de la santé comme une base pour la 
compréhension des dynamiques entre les problèmes de santé, le fonctionnement et le handicap, et les 
facteurs contextuels. Le fonctionnement et le handicap sont compris comme le résultat d’interactions 
complexes entre les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. La CIF propose un langage commun 
pour étudier les dynamiques de ces composantes et leurs conséquences, et offre donc une base pour 
comprendre les leviers afin d’améliorer la situation de vie des personnes en situation de handicap. 
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La CIF fournit des définitions pour 
les composantes du 
fonctionnement et du handicap, 
mais NE stipule ni ne dicte qui est 
« normal » ou qui est 
« handicapé ». Les données 
internationales sur le handicap 
montrent clairement que le 
handicap est perçu et défini 
différemment selon les contextes. 
Les taux d’identification diffèrent, 
tout comme le pourcentage de 
personnes qui se décrivent elles-
mêmes comme souffrant d’un 
handicap. Cela peut être dû aux 
différences d’expériences de vies, 
aux différences de sensibilisations 
et de conscientisation ou à 
l’utilisation de différents seuils pour 
identifier les limites fonctionnelles 
comme étant des problèmes.  

 

 

 

 

 

 

 

La définition des seuils et, par conséquent, la décision d’inclure ou non une personne et de l’identifier ou non 
comme étant handicapée, dépend des objectifs spécifiques. Par exemple, si l’objectif d’identification est de 
fournir des allocations ou des services d’aide, seul un nombre limité de personnes sera identifié comme 
éligible. Les critères utilisés peuvent tenir compte de la gravité du handicap ou des restrictions sur les 
conditions de vie. Selon ces critères, Sara serait sans doute perçue comme ayant un handicap. Cependant, 
lorsqu’il est question de législation contre les discriminations, la définition devrait être plus large, car, même si 
les expériences de Pablo ne montrent guère de limites dans son fonctionnement, il peut toujours être 
discriminé par le simple fait qu’il souffre du syndrome de Down. En mettant en œuvre une conception 
universelle dans l’espace public, chaque personne limitée dans sa mobilité en bénéficiera : non seulement les 
personnes handicapées, mais également les mères avec des poussettes, les personnes avec des bagages et 
les personnes âgées.  

 

 

 

 

	
Figure 3 : Résultats de MICS 2005-06 (Enquête à indicateurs multiples) montrant 
les différences de handicaps constatés dans les pays (Gottlieb et al. 2009) 

Pablo Pineda avait sept ans lorsqu’il a été diagnostiqué avec le syndrome de Down, alors qu’il 
avait appris à lire à l’âge de quatre ans. Aujourd’hui, en plus d’être un acteur célèbre, il travaille 
comme enseignant. Devrait-il être « comptabilisé » comme ayant un handicap ? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Organisation de la CIF 

La CIF est organisée en deux parties principales. La première traite du fonctionnement et du handicap alors 
que la seconde couvre les facteurs contextuels. Chaque partie comporte deux volets : (1) Fonctionnement et 
Handicap – volets de Fonctions organiques et de Structures anatomiques et le volet Activités et Participation ; 
et (2) Facteurs contextuels – les facteurs environnementaux et personnels. La priorité principale de la 
classification concerne le Fonctionnement et le Handicap comme des composantes de la santé et certaines 
composantes du bien-être qui relèvent de la santé. Les facteurs contextuels représentent les facteurs 
externes (environnementaux) et internes (personnels) qui influencent le fonctionnement dans des situations 
spécifiques. 

Le volet Fonctionnement et Handicap de la CIF s’articule autour du système corporel (fonctions organiques et 
structures anatomiques), tels que « les fonctions mentales », « les structures du système nerveux », ou « les 
fonctions des systèmes digestifs, métaboliques ou endocriniens », « les structures liées aux systèmes 
digestifs, métaboliques, ou  endocriniens », et autour, des éléments de vie (activité et participation) appelés 
« domaines », tels que « l’apprentissage et la mise en pratique des connaissances », « la communication », « 
la mobilité » ou « les interactions interpersonnelles et relations avec autrui ». Cependant, en tant que 
classification, elle ne définit pas comment le « handicap » devrait être décrit et comment les handicaps se 
développent. Elle fournit simplement les différentes constructions et domaines qui peuvent être utilisés à ces 
fins. 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à Anna, Sara et Pablo. En vertu de quels critères pourraient-ils être identifiés ? Et à quels fins 
devraient-ils être identifiés  (par exemple, le service de prestation, la protection sociale, l’affirmation et le 
maintien de leurs droits)? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Activité	

L’UNICEF et l’OMS ont publié un document de travail conjoint sur le développement de la petite enfance et 
du handicap, en 2012. Ce document de travail introduit la CIF et la CIF-EA comme cadre commun pour les 
deux agences afin qu’il soit utilisé dans leurs efforts pour la mise en œuvre des droits des enfants. 

La CIF s’apparente à un langage : elle propose et fournit une terminologie pour parler de handicap, mais 
l’histoire racontée et le pourquoi de cette histoire dépendra de chaque utilisateur. 
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Le modèle ci-dessous a été développé pour visualiser la compréhension actuelle de l’interaction entre les 
différents éléments :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fonctionnement d’une personne, quel que soit le domaine, est le résultat d’interactions complexes avec les 
conditions de santé (classifiées par la CIM), d’autres domaines du Fonctionnement et du Handicaps, ainsi que 
des facteurs environnementaux et personnels. Si l’on devait décrire une expérience de bonne santé, tous les 
éléments devraient être pris en considération, et pas seulement les fonctions organiques et les structures 
anatomiques. Les facteurs personnels font partie intégrante du modèle, mais ne font pas partie de la 
classification à cause de la variation sociale et culturelle qui leur est associée.  

Chaque élément est constitué de différents domaines représentés sous forme de chapitres. Au sein de 
chaque domaine ou chapitre, il y a des catégories qui sont des unités de classification. Pour utiliser la CIF, 
pas uniquement comme un langage commun, mais comme une classification, cela implique donc la sélection 
et l’utilisation de catégories ou codes individuels. Chaque catégorie pertinente pour décrire la santé ou les 
états liés à la santé peut être sélectionnée et, à l’aide de codes qualificatifs, peut être utilisée pour décrire le 
degré ou l’ampleur du fonctionnement ou du handicap de cette catégorie. Les catégories peuvent également 
être choisies pour souligner un aspects avantageux du fonctionnement, et pas uniquement pour mettre en 
évidence les problèmes. L’ampleur d’un problème dans une catégorie spécifique peut être exprimé avec des 
codes numériques, de 0 (aucun problème) à 4 (problème entier), qui sont ajoutés au code alphanumérique. 

 

 

 

 

 

 

 

	 Conditions de santé 

Fonctions organiques et 
structures anatomiques 

Activités Participation 

Facteurs environnementaux Facteurs personnels 

Figure 4 : Le modèle CIF 
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Description du fonctionnement avec la CIF 

La CIF peut être utilisée à des niveaux différents de détails pour décrire le Fonctionnement et le Handicap. Au 
sens le plus large, les composantes, concepts et termes de la CIF, ainsi que le modèle, proposent un langage 
de base pour discuter et réfléchir quant à la nature et aux dynamiques du Fonctionnement et du Handicap 
dans un contexte d’obstacles environnementaux ou de facilitateurs. Il est nécessaire de partager les 
différentes observations et de développer une compréhension commune de la situation de vie d’une 
personne. Il peut également être utile d’avoir différentes perceptions ou opinions, par exemple, celles liées à 
l’origine et à la dynamique d’un problème observable : les problèmes d’apprentissage à l’école sont-ils causés 
par un problème sous-jacent au niveau du corps (par exemple, les fonctions cognitives supérieures), ou par 

 

 

Pensez à Anna, Sara et Pablo. Quelles sont les différences probables entre eux si l’on considère les 
fonctions du corps, les structures anatomiques, les activités et la participation, ainsi que les facteurs 
environnementaux ? 
Listez trois caractéristiques pour chaque personne. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Activité	

 

 

• Les fonctions organiques désignent les fonctions physiologiques des systèmes organiques (y 
compris les fonctions psychologiques). 

• Les structures du corps désignent les parties anatomiques du corps, comme les organes, les 
membres et leurs composantes. 

• Les déficiences désignent des problèmes dans la fonction du corps et la structure du corps, tels 
qu’un écart ou une perte importante. 

• L’activité désigne l’exécution d’une tâche ou d’une action par une personne. 

• La participation désigne l’implication d’une personne dans une situation de vie réelle. 

• Les limitations d’activités désignent les difficultés rencontrées par une personne dans 
l’exécution d’activités. 

• Les restrictions participatives désignent des problèmes qu’une personne peut rencontrer dans 
son implication dans des situations de vie réelle. 

• Les facteurs environnementaux comprennent les environnements physique, social et attitudinal 
dans lesquels les personnes vivent et mènent leur vie.  

Définitions	:	Dans	le	domaine	de	la	santé	
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un manque de soutien de la part de l’enseignant (facteur environnemental) ? Il n’y a pas besoin d’utiliser les 
catégories individuelles ou codes de la CIF pour cela. 

Si la CIF est utilisée comme classification, les catégories individuelles sont utilisées pour codifier les 
informations. Codifier par le biais de la CIF ne requiert pas uniquement une compréhension en profondeur de 
la classification, mais également l’utilisation de sources adéquates d’outils d’informations et d’évaluation. Cela 
va au-delà du champ de ce livret de fournir la connaissance nécessaire et l’expertise pour une utilisation de la 
CIF en tant que classification. 

Il n’existe pas d’approche universelle pour mesurer le fonctionnement. Dans bien des cas, il peut y avoir 
différents possibilités utilisées par des professionnels aux parcours divers. Par exemple, les problèmes liés 
aux « fonctions visuelles » nécessitent une procédure de diagnostic spécifique menée par un spécialiste. En 
revanche, les problèmes liés à la « lecture » peuvent être identifiés grâce à la simple observation d’un 
enseignant, un test de performance ou d’autoévaluation. Dans certaines situations, il peut être plus pertinent 
d’établir le codage de base sur des données auto-déclarées, par exemple, en essayant de cartographier la 
participation dans les relations familiales ou la vie communautaire. A contrario, par exemple, pour établir 
l’éligibilité aux allocations de handicap, l’utilisation d’approches plus objectives pour documenter les 
problèmes dans le fonctionnement serait plus adéquat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’un des défis concernant la description du fonctionnement lorsque l’on utilise la CIF est de choisir les codes 
pertinents parmi les 1450 codes inclus dans la classification. La CIF-EA a, quant à elle, des codes 
supplémentaires pour mieux décrire le fonctionnement chez les très jeunes enfants. Les informations 
considérées comme pertinentes peuvent également varier en fonction de la perspective et de la formation de 
l’évaluateur. En principe, la source des données, l’approche adoptée pour obtenir des informations et le 
niveau de détails renseignés doivent être adaptés à l’usage prévu. Si l’objectif est de comprendre les 
difficultés actuelles liées à la participation aux activités en classe, alors les divers contenus ou catégories 
seront sélectionnés et seront autres que si l’objectif est de former des compétences spécifiques de 
communication. Par exemple, les différents domaines de fonctionnement sont plus pertinents pour juger des 
capacités cognitives que pour décrire la participation sociale. L’avantage de la CIF est qu’elle permet des 
sélections de composantes spécifiques ou de centrations sur les problèmes tout en fournissant un cadre 
uniformisé dans lequel sont stockées toutes ces informations. 

 

 

 

L’OMS a mis en place une version de navigateur pour la CIF et la CIF-EA. Cette version de navigateur, 
utile pour en apprendre davantage sur la CIF, possède des fonctions de recherches pour voir, par 
exemple, quels codes sont liés à « l’apprentissage » ou à « l’alimentation ».  

http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/Default.aspx 

Vous pouvez aller sur le navigateur et rechercher les caractéristiques que vous aviez notées pour 
Anna, Sara et Pablo. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Activité	
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Un autre avantage de la CIF est le fait que le fonctionnement et le handicap sont compris comme un 
continuum. Pour chaque catégorie, ce n’est pas uniquement l’absence ou la présence d’un problème qui peut 
être renseignée, mais également l’étendue du problème. Les codes qualificatifs de la CIF peuvent être utilisés 
à ces fins. Et plus particulièrement, lorsque la description des restrictions de participation, les points de vue 
des enseignants, des parents et des enfants peuvent différer. En se basant sur les codes qualificatifs, le 
niveau de fonctionnement perçu par différentes personnes ou observé dans différents contextes est plus 
visible. Cela est primordial dans la mesure où cela influencera le choix de l’intervention ou la stratégie d’aide. 

Le langage et le contenu de la CIF peuvent également être utilisés pour saisir la compréhension qui se cache 
derrière des constructions telles que « manque d’intelligence », « problèmes comportementaux », 
« discrimination », lorsque ces termes sont utilisés par différentes personnes pour décrire la situation d’un 
enfant. Au lieu de débattre sur les perceptions d’un problème véridique ou non, la connaissance derrière ces 
constructions peut être fixée dans la CIF pour souligner les similarités et différences dans la compréhension 
des problèmes sous-jacents, ainsi que pour fournir des informations complémentaires ou contradictoires. 

Domaines d’application de la CIF 

La CIF est un système d’informations qui structure les données liées au Fonctionnement et au Handicap. De 
fait, elle peut être utilisée dans n’importe quel cadre ou pour n’importe quel objectif. La CIF a été développé 
dans un esprit de partenariat et cherche à promouvoir les droits des personnes handicapées. L’OMS confirme 
le droit des personnes à être désignées comme elles le souhaitent et soutient une approche participative dans 
la définition du « handicap ». Il est, par conséquent, primordial que les personnes soient renforcées et 
habilitées par la classification et l’évaluation, et non privées de leurs droits et discriminées. Comme chaque 
outil scientifique, la CIF peut être mal utilisée ou utilisée de façon détournée. L’OMS a donc mis en place des 
recommandations éthiques pour l’utilisation de la CIF en ce qui concerne le respect et la confidentialité, 
l’utilisation clinique de la CIF et l’utilisation des informations dans un contexte social plus large. 

Le cadre de la CIF place la situation des personnes au centre 
de l’attention plutôt les personnes elles-mêmes. De cette 
manière, la CIF soutient un déplacement du modèle caritatif 
vers un modèle de défense fondé sur les droits pour le 
changement social. En conformité avec la CDPH, la CIF et la 
CIF-EA ont un large champ d’application qui inclut l’impact de 
l’environnement sur la participation et l’inclusion sociale des 
enfants handicapés. Ce qui permet de mettre en évidence la 
discrimination et les obstacles environnementaux en décrivant 
la situation des personnes handicapées au sein de 
questionnements humanistes plus larges, tels que l’exclusion 
du système éducatif ou l’emploi. Par conséquent, la CIF peut 
donc être utilisée pour le plaidoyer aux niveaux local, régional, 
national et international. Utiliser la CIF comme langage 
commun peut également aider à construire des ponts entre 
les activistes du handicap, le grand public, les décideurs 
politiques et les professionnels et, ainsi, permettre de 
développer des stratégies nationales afin de promouvoir les 
droits des personnes handicapées.  

Tous les domaines de la vie sont pertinents pour promouvoir 
les droits des personnes handicapées. Les secteurs de 
l’éducation, de la santé et du social, doivent, par conséquent, 
coordonner leur travail et l’élaboration de leur politique en 
conséquence. La CIF peut fournir un langage commun pour 
développer des stratégies intersectorielles ou des plans 
d’action. 

	

Figure 5 : Manuel pratique de la CIF pour aider à 
son application 
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Ayant signé et ratifié la CDPH, les pays peuvent utiliser la CIF dans leurs législations et politiques nationales 
afin d’honorer leurs obligations. La perspective inclusive sur le handicap défendue par la CIF est 
indispensable pour mettre en lumière les domaines dans lesquels les personnes handicapées rencontrent des 
restrictions de participation. Cela devrait permettre de sensibiliser et mobiliser les actions sociales 
nécessaires. 

 

 

 

 

Les enquêtes de ménage et recensements de population sont importantes pour avoir une vue d’ensemble de 
la situation des adultes et des enfants handicapés. Le Groupe de Washington sur les statistiques du handicap 
est mandaté par les Nations Unies pour développer un ensemble de mesures pour le handicap basées sur le 
cadre de la CIF. Une courte série de six questions sont utilisées dans le cadre des recensements pour 
identifier les populations ayant des limitations fonctionnelles susceptibles de limiter leur participation 
individuelle dans la société. En collaboration avec l’UNICEF, une série de questions plus larges sur le 
handicap des enfants a été développée, en y incluant les facteurs environnementaux. Comparer la situation 
de vie avec les niveaux de participation dans l’éducation et dans la vie en famille de ceux qui sont handicapés, 
par contraste avec ceux qui ne le sont pas, est une mesure essentielle pour l’inclusion sociale. Pour de plus 
amples informations sur ce sujet, référez-vous au Livret 4 de cette série. 

La CIF peut également être utilisée comme cadre et classification afin de guider l’identification et l’évaluation 
des besoins en matière de services indispensables, ainsi que pour planifier et évaluer les interventions ou la 
fourniture de services. Elle devrait, de plus, être mise en œuvre pour la formation des professionnels de santé, 
des enseignants et de tous ceux qui travaillent en collaboration avec des personnes handicapées. 

 

 

 

 

Notes 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

La République de Moldavie a développé une voie pour l’introduction de la CIF dans le cadre de la Stratégie 
sur l’inclusion sociale des personnes handicapées du Plan d’action du Gouvernement de la république de 
Moldavie. Le bureau de l’UNICEF en Moldavie est impliqué dans l’apport d’un soutien technique en ce qui 
concerne la situation des enfants handicapés. 

L’OMS développe actuellement une base de données de mise en œuvre pour la Famille des Classifications 
Internationales (OMS FCI). La section sur la mise en œuvre de la CIF contiendra des informations sur les 
pays qui utilisent la CIF et de quelle manière ils le font. 

Rendez-vous sur le site : http://apps.who.int/gho/data/node.whofic, puis allez dans « Implementation of 
WHO Classifications ».  
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III. Définition du handicap pour l’éducation 
inclusive 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réflexions sur le handicap 
 

 

 

 

La classification est un processus consistant à assigner des entités à des classes communément exclusives 
en accord avec un ensemble établi de principes. Dans le cas de la CIF, les parties et composantes offrent une 
structure, et le modèle clarifie les liens entre elles. Les catégories de la CIF sont des éléments constitutifs 
pour décrire le handicap et ils restent explicites et visibles durant le processus de catégorisation 
(contrairement aux conceptualisations catégoriques, pour lesquelles la catégorie masque ces éléments 
constitutifs). Appliquer les codes à d’autres personnes exige une connaissance approfondie de la CIF, mais 
les appliquer à sa propre connaissance peut aider à développer une meilleure compréhension de ce qu’est le 
handicap dans l’esprit des gens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Définir le handicap est un acte actif de catégorisation – ce que les personnes font pour donner un 
sens aux choses. De quelle manière la façon dont les individus pensent influe sur leurs actes et 
d’où la nécessité de remettre en question la façon de penser. 
 

• La participation et les restrictions de participation représentent le point de départ pour 
comprendre le handicap dans le cadre de l’éducation inclusive. L’identification des écarts de 
participation est essentielle pour comprendre la discrimination et le manque de soutien. 
 

• L’éducation inclusive vise à créer des environnements favorables, non seulement dans les 
écoles, mais aussi dans tous les domaines de la vie qui sont importants pour l’apprentissage et la 
participation. Il est donc primordial d’identifier les obstacles environnementaux au-delà de la salle 
de classe. 

Points	clés	

Pour	 développer	 une	 nouvelle	 compréhension	 du	 handicap,	 il	 est	 nécessaire	 de	

remettre	 en	 question	 les	 connaissances	 acquises	 via	 les	 conceptions	

traditionnelles	du	handicap.	

Pablo Pineda a dit un jour lors d’une interview que « le syndrome de Down n’est pas une maladie, mais 
une caractéristique personnelle supplémentaire ». En langage CIF, cela signifie que le syndrome de Down 
devrait être considéré comme un facteur personnel, et non comme un état de santé. Rappelons que 
’homosexualité n’a été supprimée de la CIM lors que lors de la 10ème révision, en 1990, quand les 
professionnels de santé ont reconnu que l’homosexualité ne constituait pas un obstacle inhérent à la santé 
et au bien-être. La connaissance humaine est fluide et en constante évolution. Les principes qui nous sont 
chers aujourd’hui peuvent être obsolètes demain. Avant de juger le point de vue des autres, chacun devrait 
chercher à mieux comprendre sa propre pensée. 
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La CIF peut également être perçue comme un système d’informations dans lequel la « pensée » derrière les 
catégories de handicap peut être rendue visible. Elle peut être utilisée pour déconstruire les constructions du 
handicap. Cela peut être primordial pour développer une compréhension totalement nouvelle de ce qu’est le 
handicap, ou plutôt de comment il peut être définit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de développer une nouvelle définition du handicap, l’utilisation des catégories actuelles nécessite d’être 
comprise. Différencier les données, les informations et les connaissances peut être très utile ici Les 
connaissances sont ancrées dans notre façon de penser – des traditions de pensées spécifiques qui diffèrent 
d’une profession à une autre. La CIF peut être employée pour expliquer les concepts et permettre une 
différence de compréhension tangible. A l’inverse de ce processus, toutes les informations disponibles 
organisées dans le cadre de la CIF peuvent être une base intéressante pour mieux comprendre les 
dynamiques existantes derrière l’expérience du handicap. Encore une fois, différentes personnes peuvent 
avoir des points de vue différents et la classification de la CIF et son modèle peuvent contribuer à les rendre 
visibles. 

D’un autre côté, la CIF peut faciliter l’organisation et la compréhension des données recueillies lors 
d’observations, de tests et d’interviews. Utiliser la CIF ouvre le débat visant à savoir quelle composante de 
fonctionnement ou de handicap devrait être mesurée en utilisant quelle méthode : où est-il plus utile de 
disposer de données auto-déclarées et d‘observations d’un clinicien ? Et quels aspects du fonctionnement 
peuvent être mesurés par un enseignant ? Il est évident qu’il n’y a aucune réponse simple et claire à ces 
questions, mais elles sont nécessaires pour mieux comprendre quelle est la meilleure façon de penser et de 
comprendre le handicap.  

Focalisation sur la participation 

Lorsque l’on définit le handicap dans le cadre de l’éducation inclusive, la participation devrait être le point de 
départ des analyses et interventions. Faire la promotion de la participation signifie minimiser l’impact des 

	 Concepts 
d’identification 

Connaissances 
Connaissance implicite 

intégrée dans les mondes 
conceptuels, la 

connaissance de base 

Donner du sens aux 
données 

Explication des 
concepts 

Information 
Connaissance articulée ou 

verbalisée, intégrée dans 
une structure ou un 

système 
 

Comprendre les 
données 

Rendre les concepts 
opérationnels 

Base de données 
Connaissance morcelée : 

représentation fixée et 
interprétation 

 
Lecture des 

données 

Figure 6 : La CIF comme système d’informations faisant le lien entre les données et les connaissances 
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déficiences existantes sur les activités grâce à des changements dans l’environnement. L’éducation inclusive 
vise à garantir à tous les enfants un apprentissage leur permettant d’atteindre leur plein potentiel. Il s’agir de 
créer des opportunités et des environnements favorables dans les établissements scolaires et autres milieux 
éducatifs. La participation à l’éducation est un but à part entière, mais c’est aussi une fin en soi : l’éducation 
est le moteur le plus puissant de l’inclusion sociale et du bien-être des adolescents et adultes handicapés. 
Faire en sorte qu’il y ait participation aujourd’hui, c’est créer les fondations sur lesquelles de futures 
participations seront construites. Par conséquent, la participation à l’éducation est également liée aux 
réalisations et aux réussites, mais aussi à quelque chose que l’on peut conserver et emporter avec soi à la fin 
de la scolarité. 

 

 

 

 

 

Lorsque des restrictions de participation sont analysées dans le domaine de la santé, la CIF peut être 
employée afin de mieux comprendre la situation d’un enfant ou d’un jeune. La participation, dans la CIF, est 
définie comme « une implication dans des situations de vie réelle » et les restrictions de participation sont des 
problèmes vécus par un individu pour s’impliquer, être impliqué ou rester impliqué. La CIF fournit les 
domaines et catégories dans lesquels la participation peut être évaluée et mesurée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, la CIF ne prescrit pas de méthode pour recueillir et rassembler des données qui peuvent informer 
sur le niveau et la qualité de la participation. Il est toujours possible de se demander quelle est la source de 
données la plus adéquate pour quel domaine ou quelle catégorie. De la même manière, ce qui est perçu 
comme étant une « norme d’excellence » dépend de l’objectif d’évaluation, mais également des facteurs tels 
que l’âge de l’enfant, le parcours professionnel des évaluateurs et leur attitude face au handicap. Le point de 
vue de l’enfant et celui de la famille doivent donc toujours être pris en compte. 

 

La participation concerne le fait de savoir ce que les enfants et les jeunes font, comment ils le font, où ils le 
font et ce qu’ils font pour y arriver. La participation, c’est s’impliquer dans un environnement ordinaire (par 
exemple, une école ordinaire), avec des routines typiques (par exemple, apprendre avec les autres, 
manger à la cantine) qui mènent à des résultats significatifs (par exemple, une transition vers un niveau 
éducatif plus haut, l’obtention d’un emploi). Être impliqué signifie mener à bien des activités (composante 
de compétence), avec un sentiment d’appartenance ou de communion (composante émotionnelle) et une 
certaine autonomie ou liberté individuelle (composante cognitive). Tous ces aspects de la participation 
doivent être pris en compte, et pas seulement un seul d’entre eux. 

 

 

• Apprentissage et application des connaissances ; 

• Tâches et exigences générales ; 

• Communication ; 

• Mobilité ; 

• Prise en charge et soins personnels ; 

• Activités domestiques ; 

• Interactions et relations interpersonnelles ; 

• Domaines majeurs de la vie (éducation, travail et emploi, vie économique) ; 

• Vie communautaire, sociale et civique. 

	

Les	domaines	d’activités	et	de	participation	dans	la	CIF	et	la	CIF-EA	
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Le handicap est une construction sociale. La construction sociale des enfants handicapés peut être en soi un 
obstacle à la participation. Ils sont souvent définis comme étant ou ayant un problème, et se focalisent ainsi 
sur ce qu’ils ne peuvent pas faire plutôt que sur ce qu’ils peuvent faire. 

Les déficiences sont souvent perçues comme des poids qui empêchent la participation des enfants. En voyant 
les enfants handicapés comme des personnes qui souffrent, qui sont passives et vulnérables, la « protection 
apportée » peut devenir un obstacle à toute participation. La CIF peut servir à mettre en avant une telle 
construction lorsque des professionnels ou des parents expliquent les dynamiques des restrictions de 
participation. 

La participation des enfants handicapés est généralement mesurée par rapport à la participation des autres 
enfants. Pour identifier les écarts de participation entre les enfants avec et sans handicaps, le premier pas 
essentiel est de surmonter les obstacles de l’inclusion. Mais lorsque l’on évalue les écarts de participation, il 
est primordial de réfléchir sur sa propre compréhension de « la participation idéale » basée sur un programme 
classique. Il peut être nécessaire d’accepter la diversité des approches de participation et en faire usage pour 
les opportunités d’apprentissage. 

Focalisation sur l’environnement 

L’éducation consiste en la création d’environnements favorables et d’opportunités d’apprentissage. Avoir une 
compréhension claire des facilitateurs et obstacles environnementaux est donc essentiel. La CIF fournit une 
liste de facteurs environnementaux dont les contenus pertinents peuvent être établis pour décrire les 
différentes situations pour lesquelles les obstacles ont un impact sur une participation globale dans 
l’éducation. De tels obstacles ne peuvent pas uniquement se trouver à l’école ou dans sa périphérie 
immédiate, mais également à la maison ou sur le chemin de l’école. Une alimentation insuffisante et des 
vêtements inadéquats, des dispositifs d’assistance indisponibles, de longues distances entre l’école et la 
maison, des frais de scolarité et d’autres facteurs peuvent empêcher les familles d’envoyer leurs enfants à 
l’école. 

 

 

 

 

 

 

En apprenant à connaître davantage la CIF et la CIF-EA, vous avez énuméré les différentes 
caractéristiques pour Anna, Sara et Pablo. Vérifier maintenant les domaines listés dans l’encadré page 23 
et vérifiez à nouveau votre liste. 

Comment pouvez-vous utiliser tous les domaines afin de mieux comprendre leurs capacités et 
talents ? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Activité	
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Les soins en établissement créent des environnements dans lesquels tous les domaines de la vie sont 
formellement administrés, à travers un contrôle constant exercé, des activités limitées et un comportement 
manipulé afin de faciliter le fonctionnement de l’institution. De tels environnements rendent pratiquement 
impossible une quelconque implication ou le développement d’un sentiment de participation. Développer un 
sentiment de compétence, d’autonomie et d’appartenance n’est possible que dans des environnements qui 
sont adaptés aux besoins de l’enfant et à travers des interactions personnalisées qui aident au 
développement d’une conscience de soi. Lorsque des enfants handicapés ne peuvent pas grandir dans leur 
propre famille, des environnements sociaux alternatifs devraient être créés afin de leur permettre de participer 
à tous les domaines de la vie. 

Lorsqu’on analyse les facteurs environnementaux, il est utile de commencer par un domaine de vie et de 
considérer ce qui est nécessaire pour assurer une participation. Par exemple, choisissons « la 
communication » et essayons d’identifier les facteurs environnementaux qui ont un impact sur le niveau et la 
qualité de la communication à travers les différentes situations de vie (par exemple, interagir avec ses parents 
à la maison, les relations amicales, la participation dans la classe). En utilisant cet aspect, les obstacles 
généraux ayant un impact sur la communication à travers les différentes situations de vie peuvent être 
identifiés et des stratégies générales peuvent être développées pour surmonter les restrictions de 
participation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois que les obstacles transversaux et les facilitateurs ont été identifiés, les différentes situations de vie 
devraient être examinées – par exemple, la situation de vie d’un enfant à l’école. La participation est définie 
comme faisant partie intégrante des paramètres et routines classiques. Les paramètres scolaires et les 

 

 

• Produits et technologie ; 

• Environnement naturel et changements apportés par l’homme à l’environnement ; 

• Soutiens et relations à autrui ; 

• Attitudes. 

• Services, systèmes et politiques. 

	

Facteurs	environnementaux	de	la	CIF	et	CIF-EA	

 

 

En apprenant à connaître la CIF et la CIF-EA, vous avez énuméré différentes caractéristiques pour Anna, 
Sara et Pablo. Avez-vous fait une quelconque mention des environnements facilitateurs ou des obstacles 
environnementaux ?  

Notez les facteurs qui auraient un impact probable sur leur vie ! 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Activité	
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routines (séquences d’activités) impliquent généralement certaines attentes liées aux capacités, mais 
également à l’autorégulation, la motivation et la volonté. À moins qu’une attention particulière ne soit donnée 
afin d’assurer la participation de tous les enfants, les paramètres scolaires et les routines ne permettent pas, 
en général, d’approches et d’adaptations alternatives. La conception universelle de l’apprentissage peut aider 
à éliminer les obstacles liés aux objectifs pédagogiques, aux méthodes, aux matériels et aux évaluations. 

Une troisième approche pour l’identification des obstacles à l’éducation n’est pas de se focaliser sur les 
paramètres scolaires et les routines, mais sur des situations spécifiques créées par les enseignants. Chacune 
de ces situations implique l’utilisation de certains outils et stratégies et, souvent, les enseignants n’ont pas 
conscience de toutes les hypothèses imbriquées dans les situations qu’ils créent. En d’autres termes, les 
enseignants ont certaines attentes liées à ce que les enfants peuvent faire et à comment ils devraient le faire. 
Les enfants incapables de mener à bien ces activités telles qu’elles étaient envisagées par l’enseignant ne 
pourront pas participer. Une analyse situationnelle sera donc nécessaire afin d’identifier les décalages entre 
les attentes des enseignants et la capacité des élèves à pouvoir participer.  

Notes 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________	
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IV. Utiliser la CIF dans l’éducation inclusive 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Identification 

Une identification précoce est primordiale afin de créer des environnements favorables et d’apporter un 
soutien permettant d’assurer la participation. Cependant, l’identification comporte toujours un risque de 
discrimination. Les enseignants, par exemple, ont tendance à attendre moins des enfants identifiés comme 
ayant un handicap, et par conséquent, ne leur fournissent pas d’opportunités d’apprentissage et de défis aussi 
stimulants que ceux proposés aux autres enfants. Dans certains pays, l’identification donne accès à des 
indemnités, mais pas à des services. Par conséquent, les exigences spécifiques pour assurer l’éducation ne 
sont même pas abordées.  

La notion selon laquelle un bon spécialiste est capable – une fois pour toutes – de diagnostiquer un enfant, 
d’identifier les causes sous-jacentes et de prescrire un traitement, est une idée forte. L’impact d’un trouble sur 
le fonctionnement est aujourd’hui mieux compris et dépend largement de tout ce qui arrive dans la vie d’un 
enfant. Si l’enfant est autorisé à participer pleinement à tous les domaines de la vie, l’impact des problèmes 
de santé sous-jacents peut être minimisé. Les handicaps peuvent surgir à n’importe quel moment de la vie 
lorsque des facteurs environnementaux ont un impact négatif sur la santé. Par conséquent, l’identification ne 
peut pas survenir une seule et unique fois dans une vie, mais devrait être envisagée comme étant un 
processus en évolution avec un accent sur la possibilité de l’identification.  

Le handicap, tel qu’ il est compris par la CIF, est le résultat d’interactions complexes entre le fonctionnement 
et les facteurs contextuels. Par conséquent, il en résulte que l’identification devrait prendre en compte les 
facteurs environnementaux et non se fier uniquement aux diagnostics de handicaps et de déficiences. Les 
restrictions de participation dépendent de la situation de vie d’un enfant et ne peuvent pas être mesurées dans 
des milieux cliniques. L’identification devrait également tenir compte des informations fournies par les parents, 
les enseignants et d’autres sources d’information. Si la notion qui avance que le handicap n’est pas quelque 
chose de prédéfini mais bien plutôt une construction sociale est prise au sérieux, alors identifier le handicap 
devrait être considéré comme résultant d’un processus de co-construction. Utiliser le modèle de la CIF comme 
cartographie pour identifier les informations pertinentes et les organiser autour d’un cadre commun permet de 
mettre en avant différentes conceptions.  

 

 

 

• L’identification est importante, mais comporte un risque de discrimination. Dans le cadre de 
l’éducation inclusive, ce processus devrait toujours inclure l’identification des obstacles dans 
l’environnement ; 
 

• Les performances et comportements sont le résultat d’interactions complexes, et non un 
indicateur des caractéristiques de l’enfant. Comprendre cette interaction est le point de départ 
pour la planification de l’apprentissage ; 
 

• Les objectifs devraient être envisagés pour une participation future : les moyens d’atteindre ces 
objectifs dépendent essentiellement des changements de l’environnement ; 
 

• Planifier l’inclusion signifie créer des espaces sociaux dans lesquels les enfants sont en mesure 
de bénéficier d’un soutien afin de pouvoir apprendre et participer. 

Points	clés	
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Qu’est-ce que le handicap et quelle est la meilleure façon de l’identifier sont des questionnements qui restent 
d’actualité et qui dépendront toujours des expériences, expertises et interventions de tous les intervenants 
impliqués dans le processus. Respecter les droits des individus signifie respecter et reconnaitre leurs points 
de vue. La CIF et la CIF-EA peuvent aider à rassembler les différentes visions en un seul schéma :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’identification, par conséquent, devrait être comprise comme un processus continu plutôt que comme un 
événement qui n’arrive qu’une fois dans la vie d’un enfant. Même constater l’éligibilité – si elle doit être reliée 
aux services plutôt qu’à un résultat dans l’étiquetage – doit relever d’une procédure récurrente. Plusieurs 
sources de données devraient être utilisées par une équipe multidisciplinaire ayant des expertises liées aux 
différentes composantes de la CIF. Le processus d’identification devrait inclure l’identification des écarts de 
participation ainsi que des stratégies pour y remédier. Cela devrait également amener à un processus 
d’identification dans la lignée des exigences de la CDPH.  

 

 

 

 

En 2011, la Suisse a introduit une procédure d’éligibilité basée sur la CIF qui prend en compte les facteurs 
environnementaux. Cette procédure identifie les enfants handicapés afin d’assurer leurs droits et exige un 
bilan sur les résultats de développement et d’apprentissage.  

	

Fonctions organiques 
et structures 
anatomiques 

Activités Participation Facteurs 
environnementaux 

Fonctions mentales Apprentissage et application des 
connaissances Produits et technologie 

Fonctions sensorielles et 
douleur Tâches et exigences générales 

Environnement naturel et 
changements apportés par 
l’homme à l’environnement 

Fonctions de la voix et 
de la parole Communication Soutiens et relations à 

autrui. 

Fonctions du système 
cardiovasculaire… Mobilité Attitudes 

Fonctions des systèmes 
digestif, métabolique… Prise en charge et soin personnel Services, systèmes et 

politiques 

Fonctions génito-
urinaires... Activités domestiques   

Fonctions de l'appareil 
locomoteur et du 
mouvement 

Interactions et relations 
interpersonnelles   
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(éducation, travail et emploi, vie 
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  Vie communautaire, sociale et 
civique   

	

Pédopsychiatre 

Pédiatre 

Orthophoniste  Enfant 

Travailleur 
social 

Parents 

Enseignant 

Figure 7 : L’utilisation de la CIF pour rassembler les différentes visions et informations 

Le module sur le fonctionnement de l’enfant et le handicap développé par l’UNICEF et le Groupe de 
Washington rassemble une série de questions sur le fonctionnement pour identifier la sous-population 
d’enfants qui courent un plus grand risque que les autres enfants du même âge d’expérimenter des 
restrictions dans la participation sociale. Les questions sont basées sur la CIF et la CIF-EA.  

Rendez-vous sur le site http://data.unicef.org/topic/child-disability/overview/ (cliquez sur Notes de données) 
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Évaluation de l’apprentissage 

La CIF articule le fonctionnement humain dans une classification multidimensionnelle en tenant compte d’une 
approche situationnelle qui répond à la question : quelle est la situation de vie actuelle de l’enfant ? 
L’évaluation de l’apprentissage prend en considération les situations de vies futures et se focalise sur les 
informations importantes pour faciliter l’apprentissage et le développement pour atteindre ce but. L’évaluation 
de l’apprentissage se concentre sur les capacités de l’enfant et se tourne vers l’avenir. Le problème exposé 
doit être résolu non pas en fixant les déficiences, mais en soutenant les enfants pour qu’ils se développent et 
apprennent afin d’atteindre leur plein potentiel. Cependant, bien que la participation soit l’objectif principal de 
l’évaluation de l’apprentissage, il reste toutefois nécessaire de comprendre l’impact des déficiences sur 
l’apprentissage et la participation. Une approche bio-psycho-sociale aide à ne pas perdre de vue les 
problèmes qui doivent être abordés pour faciliter l’apprentissage. En parallèle, elle permet une focalisation 
claire sur la participation présente comme base pour planifier une participation future. Alors que l’éducation 
n’est rien d’autre qu’un ensemble complexe de situations, sa qualité se constate essentiellement dans les 
résultats obtenus par l’enfant. Les concepts éducatifs, par conséquent, se concentrent généralement sur 
l’enfant plutôt que sur les situations, et sur les processus d’acquisition plutôt que sur les dynamiques des 
interactions entre l’enseignant et l’élève. La plupart des enseignants ne tiennent pas compte de l’approche 
situationnelle pour comprendre les restrictions de participation. Ils les attribuent à l’enfant. « La performance » 
est comprise comme un indicateur de caractéristiques telles que l’intelligence, les motivations de performance 
et le talent, et non comme le résultat d’interactions complexes entre les caractéristiques des élèves et celles 
de l’enseignant, ainsi que des autres facteurs environnementaux. Lorsque les enseignants ont accès – 
officiellement ou officieusement - aux problèmes des enfants, ils continuent de suivre l’approche de centration 
sur l’enfant au lieu de suivre l’approche situationnelle. Ils identifient les caractéristiques des élèves, telles que 
le fait d’être timide, introverti ou agressif, sans prendre en compte les situations au cours desquelles ces 
caractéristiques ont été observées. La CIF invite les enseignants à déconstruire les concepts tels que le 
« TDAH » et le « trouble du comportement » et de les contextualiser au sein des situations qu’ils créent. Cela 
permet d’ouvrir une porte sur les facteurs environnementaux qui contribuent aux restrictions de participation, 
et par conséquent, sur les stratégies visant à créer des environnements favorables. 

La force de la CIF est qu’elle peut constituer des informations liées au fonctionnement et au handicap et donc, 
permettre une exploitation égale des problèmes et potentiels. Les problèmes sont traditionnellement 
synthétisés dans une étiquette sur laquelle on applique des critères de diagnostic différentiel. En d’autres 
mots, certaines propriétés fonctionnelles de l’enfant sont sélectionnées et reliées à un problème. Les 
potentiels peuvent être compris comme de futures compétences et capacités. Ici, des propriétés fonctionnelles 
bien différentes de l’enfant sont sélectionnées et liées à la participation. La CIF peut aider à faire des 
concordances entre ces deux perspectives bien différentes afin de s’assurer que l’impact du problème de 
santé sous-jacent n’est ni surestimé ni sous-estimé lors de l’ évaluation de l’apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonctionnement du CIF pour 
l’application de concordance 

« Échec d’orientation » 
Compréhension des problèmes 

« Compétence d’orientation » 
Plan d’intervention 

composante de capacités comme 
critère pour définir les compétences 
(par exemple, l’alphabétisation) 

propriétés fonctionnelles liées à 
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propriétés fonctionnelles liées à 
un problème 

critères de diagnostic différentiel 
pour définir un syndrome (par 
exemple, la dyslexie)  

Figure 8 : L’utilisation de la CIF pour relier les visions basées sur les problèmes et sur les ressources 
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L’évaluation de l’apprentissage nécessite une compréhension adéquate de la participation présente et une 
vision de la compréhension future comme étant une base pour l’élaboration de stratégies pour soutenir les 
processus d’apprentissage nécessaires pour y parvenir2. Cela va donc au-delà d’une simple évaluation de la 
participation et des restrictions de participation. L’évaluation de l’apprentissage implique également un 
processus qui implique des concordances entre les manières de penser et de raisonner basées sur les 
problèmes et sur les compétences. Une fois que la compréhension raisonnable d’une situation actuelle est 
atteinte, il est nécessaire d’obtenir une estimation ou un pronostic de changements attendus et de réalisations 
à venir. 

 

 

 

 

 

Le cadre de la CIF et le modèle peuvent être employés pour rendre ces pensées explicites. Le point de vue 
des enseignants sur le handicap, leur compréhension des dynamiques du handicap et leurs attentes par 
rapport aux enfants handicapés peuvent constituer un obstacle à l’inclusion. Des outils qui facilitent la 
résolution collaborative des problèmes et qui visualise ce processus de pensée peuvent soutenir le 
développement d’une évaluation de l’approche professionnelle de l’apprentissage. 

Planifications, évaluations d’enseignement et interventions 

L’évaluation de l’apprentissage est un premier pas essentiel vers la planification de l’apprentissage. Étant 
donné que la CIF est tournée vers le présent, le modèle de la CIF doit être élargi pour fournir un cadre à la 
planification éducative. Les interventions éducatives devraient toujours mettre l’accent sur la participation 
future comme cela est prévu dans les objectifs éducatifs ou dans les contenus de l’éducation. 

 

 

 

Chaque pays a sa propre approche d’élaboration de programmes. Dans les pays où le programme scolaire 
est incarné par les contenus de ce qui doit être appris, il sera plus difficile de développer des liens pour la 
participation des élèves. Beaucoup de pays sont en train de passer d’un programme scolaire basé sur le 
contenu vers un programme scolaire basé sur les compétences, et par là même vers ce que les jeunes gens 
devraient être capables de faire en achevant leur éducation. Le décalage entre l’approche basée sur les 
apports vers l’approche basée sur les résultats rend la planification d’apprentissage bien plus facile. Dans la 
CIF, les résultats scolaires peuvent être liés au niveau de participation atteint dans les différents domaines de 
la vie. 

 

 

 

 

 

Questions clés à se poser alors que l’évaluation d’apprentissage se concentre sur la participation 
et l’environnement :  

• Où vais-je ? (Changements attendus et réalisations à venir) 
• Où suis-je actuellement ? (Participation actuelle dans un environnement présent) 
• Comment resserrer l’écart ? (Dépassement des obstacles et réponse aux contradictions) 

En Arménie, une approche « étape par étape » a été utilisée pour analyser les outils et concepts existants, 
pour apprendre à connaître la CIF et développer des outils d’évaluation et des objectifs de planification 
dans les écoles basées sur la nouvelle philosophie et la classification de la CIF. 
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La planification n’implique pas seulement des objectifs à atteindre, elle implique également des actions à 
envisager. Du point de vue de la perspective de l’enfant, ces actions se reflètent dans les changements de 
l’environnement. En suivant le modèle médical, les enseignants et autres professionnels ont tendance à 
penser tout d’abord à apporter un environnement différent pour l’apprentissage (par exemple, des 
interventions spéciales) au lieu de penser à induire des changements dans l’environnement actuel 
d’apprentissage. Les cinq chapitres sur les facteurs environnementaux peuvent permettre de repenser ces 
changements et d’aider les enseignants à comprendre qu’ils font partie intégrante de cet environnement, et 
que le meilleur changement peut être de modifier leurs attitudes ou façons d’enseigner.  

Lorsqu’il s’agit de penser aux changements d’environnement, la CIF peut apporter son soutien dans la façon 
d’appréhender l’approche situationnelle. Les facteurs environnementaux n’ont pas tous un impact positif ou 
négatif sur toutes les situations de vie. Par exemple, un assistant personnel peut être un facilitateur en 
participant à des situations d’apprentissage, mais peut devenir un obstacle pour le développement des 
relations entre pairs. Prendre en considération tous les domaines de vie de la CIF et anticiper l’impact général 
des interventions planifiées peut permettre d’éviter la création de nouveaux obstacles dans d’autres domaines 
de participation. Cela contribuera également à coordonner les différentes actions auprès de tous les 
environnements et les professionnels. La planification de l’inclusion consiste en la création d’espaces sociaux 
dans lesquels les enfants peuvent bénéficier d’un soutien pour apprendre. La zone de développement 
proximal du psychologue du développement russe Vygotsky fournit un cadre utile qui prévoit le soutien 
comme un outil orienté vers la participation3. 
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Fonctions 
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contenus éducatifs 
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Professionnels 

Figure 9 : Le modèle de la CIF étendu afin d’inclure les informations de planification 

Questions clés sur la participation et l’environnement : 

• Quoi ? Qu’est-ce qui devrait être appris ensuite ? (Objectifs) 
• Pourquoi ? Pourquoi cela devrait-il être appris ? (Buts, valeurs) 
• Qui ? Qui devrait être impliqué ? (Engagement) 
• Comment ? Comment cela devrait-il être appris ? (Outils, stratégies) 
• Où ? Où cela devrait-il être appris ? (Environnements favorables) 
• Quand ? Quand cela devrait-il être appris ? (Actions coordonnées de planification) 



Webinaire	2	–	Livret	technique	

32	
	

Tous les changements apportés à l’environnement devraient uniquement être considérés comme des moyens 
pour arriver à des fins, pour améliorer la participation en éliminant les obstacles et en minimisant l’impact des 
déficiences sur l’apprentissage et la participation. De grandes attentes et des environnements favorables 
créent un espace d’opportunités dans lequel les enfants peuvent explorer et développer leurs capacités. Selon 
l’économiste et philosophe indien Amartya Sen, les capacités sont des « fonctionnements » que les 
personnes sont capables d’accomplir. Cela implique un choix et un service afin d’utiliser son propre 
fonctionnement de façon à ce qu’il soit significatif pour les personnes, leurs objectifs et leurs valeurs. Les 
domaines de vie de la CIF fournissent un cadre utile pour évaluer la participation actuelle et créer de réelles 
opportunités basées sur les situations personnelles et sociales. 

Le dernier chapitre sur les facteurs environnementaux porte sur les services, les systèmes et politiques – en 
d’autres termes, sur les structures et processus qui sont en place aux niveaux micro, meso et macro des 
institutions et organisations qui offrent des services aux personnes avec ou sans handicaps. Cela souligne la 
nécessité de planifier des changements à tous les niveaux et de s’assurer que les changements de politiques 
puissent être traduits par des changements dans la prestations de services. La CIF peut également être 
utilisée comme un cadre pour des changements systémiques et, en utilisant de manière adéquate des outils 
et des indicateurs, peut informer et évaluer les changements pour aller vers un système éducation bien plus 
inclusif. 

Notes 
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V. Résumé 

La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé est membre de la Famille 
Internationale des Classifications de l’Organisation mondiale de la santé (OMS FCI), ensemble de 
classifications internationales pour la santé qui fournit un cadre que les gouvernements, prestataires et 
consommateurs peuvent utiliser comme langage commun. La CIF est une classification pour la santé et les 
domaines qui y sont liés, et peut être utilisée pour décrire le fonctionnement et le handicap d’un individu ou de 
populations dans un contexte donné. La CIF comprend une liste de facteurs environnementaux pour décrire 
des facilitateurs et obstacles auxquels une personne peut faire face. Une version pour les enfants et 
adolescents (CIF-EA) a été développée en 2007. 

Depuis sa publication en 2001, la CIF a été reconnue comme la nouvelle norme pour conceptualiser le 
handicap. C’est un cadre de références et de classifications pour contrôler et surveiller la mise en application 
de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le handicap est perçu comme un terme 
générique qui englobe les déficiences, les limitations d’activités et les restrictions de participation. La CIF, qui 
utilise un langage neutre, est basée sur une approche bio-psycho-sociale qui permet de comprendre le 
handicap. Le modèle de la CIF représente la compréhension actuelle de l’interaction entre l’état de santé, le 
fonctionnement et le handicap, ainsi que les facteurs contextuels.  

La CIF fournit un cadre indispensable pour comprendre le handicap dans le contexte de l’éducation inclusive. 
Étant donné qu’elle utilise une approche universelle, elle n’inclut ni n’exclut aucun enfant ou adulte dans le fait 
d’avoir ou de développer des handicaps. La CIF offre des éléments constructifs pour une définition du 
handicap, mais ne définit pas le handicap. Différentes définitions peuvent être établies selon différents 
objectifs. Pour un programme de prévention de la petite enfance, une définition plus large du handicap sera 
utilisée pour établir l’éligibilité aux prestations. 

La CIF invite les utilisateurs à réfléchir à leur propre compréhension du handicap et à comment cela influe sur 
la perception qu’ils ont d’une personne, et à l’approche visant à résoudre des problèmes identifiés, y compris 
leurs croyances et attitudes. En ce qui concerne l’éducation inclusive, le concept de participation est le plus 
important. En effet, la CIF offre un cadre et un langage commun afin d’explorer les dynamiques qui résultent 
des restrictions de participation. L’éducation inclusive concerne les environnements et comment les 
changements d’environnements peuvent aider les enfants à participer pour atteindre leur plein potentiel. La 
CIF permet de rassembler des informations de différentes sources pour arriver à une compréhension 
complète des obstacles actuels à la participation. 

La CIF apporte un cadre commun et une classification utile pour créer des outils et des procédures 
compatibles avec l’approche fondée sur les droits humains et une philosophie de l’éducation inclusive. Des 
outils adéquats doivent être développés selon des objectifs d’identification, d’analyse, de planification et 
d’évaluation. Certains pays ont déjà développé de tels outils, un nombre croissant d’expériences peut ainsi 
être partagé entre les pays et les institutions éducatives. 

Notes 
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Glossaire 

L’approche bio-psycho-sociale du handicap est utilisée par la Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé qui rassemble le modèle médical et le modèle social du handicap. 
Cette approche fournit une vision cohérente des différentes perspectives du handicap de la perspective 
biologique, individuelle et sociale.  
 
La Convention basées sur les droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif 
(A/RES/61/106) adoptée le 13 décembre 2006 au siège des Nations Unies à New York, et ouverte à la 
signature le 30 mars 2007. Il y avait 82 signataires de la Convention, 44 signataires du Protocole facultatif, et 
une ratification de celle-ci. Cela marque le plus grand nombre de signataires jamais enregistré dans l’histoire 
pour une convention des Nations Unies sur une journée d’ouverture. Il s’agit du premier traité complet sur les 
droits humains du 21ème siècle et de la première convention des droits humains à être ouverte à signatures 
dans des organisations régionales d’intégration. La Convention est entrée en vigueur le 3 mai 20084. Pour un 
complément d’informations, rendez-vous sur le site :	http://www.un.org/disabilities/. 

L’approche fondée sur les droits de l’Homme est un cadre conceptuel de développement humain dont la 
base normative est constituée par les règles internationales définies dans ce domaine, et qui vise 
concrètement à promouvoir et à protéger ces mêmes droits. Elle s’emploie à analyser les inégalités au cœur 
des problèmes de développement et à corriger les pratiques discriminatoires et les répartitions injustes de 
pouvoir qui entravent le processus de développement5. 

La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé conceptualise le niveau 
de fonctionnement d’une personne à travers une interaction dynamique entre son état de santé, les facteurs 
environnementaux et les facteurs personnels6. Elle définit le fonctionnement et le handicap comme des 
concepts multidimensionnels liés aux fonctions organiques et structures anatomiques du corps, aux activités 
que font les gens et les domaines de la vie auxquels ils participent et aux facteurs environnementaux qui 
influencent leurs expériences et participations. 
 
L’inclusion vise la reconnaissance de la nécessité de transformer les cultures, les politiques et les pratiques 
dans les écoles pour répondre aux différents besoins individuels des élèves, et une obligation d’éliminer les 
obstacles qui entravent cette possibilité. 
 
L’éducation inclusive est « un processus qui vise à prendre en compte et à satisfaire la diversité des 
besoins de tous les apprenants grâce à une participation accrue de l’apprentissage, à la vie culturelle et à la 
vie communautaire, et par une réduction de ceux qui sont exclus de l’éducation ou exclus au sein même de 
l’éducation. Elle implique des transformations et modifications des contenus, des approches, des structures et 
stratégies, avec une vision commune qui englobe tous les enfants de la tranche d’âge concernée, et la 
conviction qu’il est de la responsabilité des États d’éduquer tous les enfants »7. 
 
Le modèle médical du handicap explique le handicap comme étant un problème de santé ou une condition 
médicale de l’individu et qui peut être traité ou qui peut disparaître grâce à une assistance médicale. 
Toutefois, le handicap est le résultat d’une condition médicale. L’individu ayant une déficience est perçu 
comme ayant besoin d’un traitement, et il y va de la responsabilité des professionnels de la santé de soulager 
sa douleur et sa souffrance. [Ceci n’est pas le modèle suivi actuellement par l’UNICEF] 
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Ressources supplémentaires 

• La CIF et la CIF-EA, Version du navigateur : 
http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/Default.aspx  

• Lien vers les instruments d’évaluation de la CIF : 

http://apps.who.int/classifications/apps/icf/icfinstrumentmap/    

• Lien vers les recherches de preuves et études cliniques de la CIF : 
http://cirrie.buffalo.edu/icf/crosswalk/  

• Bibliothèque d’exemples de la CIF : http://www.icfillustration.com/top_e.html  

• UNICEF CEE/CIS dans la CIF : http://www.inclusive-education.org/keywords/icf  

• Le Contrôle de l’enfant handicapé / UNICEF : http://data.unicef.org/child-disability/overview  

• Ajoutez vos propres ressources ci-dessous : 
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Notes de fin 
 
1 Pour des informations complémentaires sur ce sujet, référez-vous au Livret 11 de cette série. 

2 Pour des informations complémentaires sur ce sujet, référez-vous au Livret 12 de cette série. 
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