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Classification du fonctionnement, du handicap et 
de la santé (OMS, 2001)

Problèmes de santé 
(troubles/maladies)

CIM

Fonctions &Fonctions &
structures
corporelles

Activités Participation

FacteursFacteurs

personnelspersonnels

Facteurs

environnementaux



Fonctions organiques

Définition : 

Les fonctions organiques sont les
fonctions physiologiques des systèmes
organiquesorganiques
(y compris les fonctions psychologiques).

Les déficiences sont les problèmes des
fonctions organiques ou des systèmes
anatomiques, manifestés par un écart ou
une perte importante.



Structures anatomiquesStructures anatomiques

Définition : 

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

Les déficiences désignent des problèmes
dans la fonction organique ou la structure
anatomique, manifestés par un écart ou une
perte importante.



Fonctions et structures corporelleselles

1 1 -- Fonctions mentales Fonctions mentales 1 1 -- Structures du système nerveuxStructures du système nerveux

22 -- Fonctions sensorielles et douleurFonctions sensorielles et douleur 2 2 -- Œil, oreille et structures annexesŒil, oreille et structures annexes
33 -- Fonctions de la voix et de la Fonctions de la voix et de la 
paroleparole

3 3 -- Structures liées à la voix et à la Structures liées à la voix et à la 
paroleparole

4 4 -- Structures des systèmes cardioStructures des systèmes cardio--
4 4 -- Fonctions des systèmes cardioFonctions des systèmes cardio--
vasculaires, hématopoïétique, vasculaires, hématopoïétique, 

55 -- Fonctions des systèmes digestif, Fonctions des systèmes digestif, 

métabolique et endocrinienmétabolique et endocrinien
5 5 -- Structures liées aux systèmes Structures liées aux systèmes 
digestif, métabolique et endocriniendigestif, métabolique et endocrinien

66 -- Fonctions génitoFonctions génito--urinaires et urinaires et 
reproductivesreproductives 6 6 -- Structures liées à l’appareil génitoStructures liées à l’appareil génito--

urinaireurinaire
7 7 -- Fonctions de l’appareil locomoteur Fonctions de l’appareil locomoteur 
et liées au mouvementet liées au mouvement 7 7 -- Structures liées au mouvementStructures liées au mouvement

88 -- Fonctions de la peau et des Fonctions de la peau et des 
structures associéesstructures associées 8 8 -- Peau et structures associéesPeau et structures associées

4 4 -- Structures des systèmes cardioStructures des systèmes cardio--
vasculaire, immunitaire et respiratoirevasculaire, immunitaire et respiratoire

vasculaires, hématopoïétique, vasculaires, hématopoïétique, 
immunitaire et respiratoireimmunitaire et respiratoire



Activités et ParticipationActivités et Participation

Définition :

Une activité signifie l’exécution d’une tâche ou d’une
action par une personne.

La participation signifie le fait de prendre part à uneLa participation signifie le fait de prendre part à une
situation de vie réelle.

Les limitations d’activité désignent les difficultés qu’une
personne peut rencontrer pour mener une activité.

Les restrictions de participation désignent les
problèmes qu’une personne peut rencontrer pour participer
à une situation réelle.



Activités et Participation

1- Apprentissage et application des connaissances

2- Tâches et exigences générales

4- Mobilité

3- Communication

4- Mobilité

5- Entretien personnel

6- Vie domestique

7- Relations et interactions avec autrui

8- Grands domaines de la vie

9- Vie communautaire, sociale et civique



Facteurs environnementauxFacteurs environnementaux

Définition : 

Les facteurs environnementauxLes facteurs environnementaux
constituent l’environnement physique,
social et attitudinal dans lequel les gens
vivent et mènent leur vie.



Facteurs environnementaux

1- Produits et systèmes techniques

2- Environnement naturel et changements apportés 
par l’homme à l’environnementpar l’homme à l’environnement

4- Attitudes

5- Services, systèmes et politiques

3- Soutiens et relations



Codes qualificatifs

• Une échelle à 5 degrés pour coter :

- la gravité des déficiences (fonctions et structures)

- la nature de l’altération

- le degré de capacité (activité) et de performance - le degré de capacité (activité) et de performance 

(participation)

- la nature et qualité des facteurs environnementaux 

(obstacles ou facilitateurs)



Checklist CIFChecklist CIF
�Catégories essentielles

(152 sur 1494)

�Fonctions organiques

� Structures anatomiques

� Activité et participation� Activité et participation

� Facteurs environnementaux

�� Autres informations contextuelles

� À disposition:

�� des cliniciens et des 

prestataires



Checklist CIF

• Un outil pour s’initier à l’utilisation de la CIF 

comportant 

- une sélection d’items dans chacune des dimensions 
de la CIF 

- un rappel des définitions de chacune des dimensions - un rappel des définitions de chacune des dimensions 

- un rappel du système de codage

Enregistrement d’autres informations biographiques et 
contextuelles.



Exercice

Application de la Checklist CIF (fichier joint) à 

une étude de cas (fichier joint) en utilisant la 

CIF ou la CIF-EA. Si vous ne disposez pas de 

l’ouvrage CIf ou CIF-EA vous pouvez consulter l’ouvrage CIf ou CIF-EA vous pouvez consulter 

la classification sur le site : 

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



Au travail !

Merci de votre attention 


