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Présentation 

 

 L'adoption de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la 

santé (CIF)
3
 par l'Organisation mondiale de la santé, en mai 2001, a conclu le processus de 

révision de la première Classification internationale du handicap (CIH) de 1980. Cependant, les 

réflexions conceptuelles et méthodologiques initiées durant ce processus appellent des 

prolongements significatifs.  

 

 La France, par l'intermédiaire du Centre technique national d'études et de recherches sur 

les handicaps et les inadaptations (CTNERHI), centre collaborateur de l'OMS, a apporté une 

contribution au processus de révision de la CIH, en mobilisant le concours de chercheurs de 

diverses disciplines et en initiant ainsi des confrontations critiques sur les éléments 

fondamentaux de la classification que sont les modèles, les concepts et les indicateurs ainsi que 

sur la question pratique de ses applications. La poursuite de ce travail apparaît aujourd'hui 

souhaitable tant du point de vue de la recherche scientifique que du point de vue de l'éclairage 

apporté à l'élaboration des politiques publiques.  

 

 La CIF se présente comme une classification polyvalente destinée à offrir, au plan 

international, une base commune de description des données relatives « aux états de santé, aux 

conséquences qui en découlent et à leurs déterminants ». Elle fait suite à la CIH et concerne le 

                                                 
1 Institut fédératif de recherche sur le handicap http://rfr-handicap.inserm.fr/ 

2 Centre technique national d'études et de recherche sur les handicaps et les inadaptations 

http://www.ctnerhi.com.fr 

3 Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, OMS, 2001, 304p.  

http://www3.who.int/icf/onlinebrowser/icf.cfm 



handicap mais elle inscrit celui-ci dans un cadre plus large, celui des fonctionnements, des 

activités, de la participation et de leurs restrictions dans le contexte de l'analyse des états de la 

santé. La question qui se pose maintenant est d'évaluer sa pertinence scientifique  mais aussi son 

utilité et son utilisabilité dans des contextes et à partir de points de vue divers. 

  

C'est dans cette perspective que l'Institut fédératif de recherche sur le handicap (IFR25) 

et le CTNERHI organisent une série de séminaires disciplinaires sur la CIF dont les apports 

seront capitalisés ensuite dans le cadre d'une journée d'étude pluridisciplinaire sur les modèles 

d'intelligibilité de la genèse des handicaps, ainsi que sur les concepts de base et les indicateurs.  

C'est dans cette démarche d'ensemble que se situe le séminaire « CIF et sociologie » organisé 

conjointement avec l'OCDE. 

 

Préambule 

 

La CIF classe les structures et les fonctions anatomiques et physiologiques, les domaines 

d'activité et de participation, les facteurs environnementaux.  

 

Parmi les questions relatives à ces catégorisations qui intéressent la sociologie nous 

avons choisi de centrer ce séminaire sur la notion de participation et les facteurs 

environnementaux. 

 

Une première intervention rappellera le schéma conceptuel et la structuration de la CIF 

afin de permettre aux participants de suivre les exposés et de contribuer au débat. 

 

La participation sera abordée à travers plusieurs thématiques : 

 

- les ambiguïtés de sa définition ; 

 

- l'évolution conceptuelle du désavantage à la participation et l'implicite sociologique de la 

notion de participation ; 

 

- les facteurs environnementaux et les conditions de la participation, à travers les droits de 

l'homme, la question du cadre environnemental (socioculturel, institutionnel et 

politique), les différentes facettes du processus de normalisation. 

 

Une discussion générale portera sur le modèle conceptuel de la CIF sous le regard des 

sociologies. 

 

 

 

 

 

Inscription au préalable requise (formulaire ci-joint). 
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Programme 
 

9h30-9h45 : Accueil par l'IFRH et le CTNERHI 

 

Matin : Animateur : Serge Ebersold (OCDE) 

 

9h45-10h30 : Présentation de la CIF  

Catherine Barral (CTNERHI) 

10h30-11h15 : La nébuleuse de la participation : les ambiguïtés linguistiques du terme   

    "participation"  

   Marie-José Schmitt (Vice-Présidente de l'Action Européenne des Handicapés) 

11h15-12h00 : De la participation à la parité de participation  

 Serge Ebersold (OCDE) 

 

12h-13h45 : Déjeuner  

(Self service de l'Association Reille) 

 

Après-midi : Animateur : Jésus Sanchez (CTNERHI)  

 

13h45-14h30 : ICF and human rights   

Scott Campbell Brown (Education Research Analyst, United States       

Department of Education)  

14h30-15h15 : CIF, facteurs environnementaux et accessibilité  

 Jésus Sanchez (CTNERHI)  

 

15h30-15h45 : Pause 

15h15-16h00 : Processus de normalisation dans la CIF   

     Eric Plaisance (CERLIS, Université ParisV) 

 

16h- 16h30 : Discussion générale sur le modèle de la CIF 

 



 

 

Formulaire d'inscription au séminaire 

 

« Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la 

santé » et sociologie 
 

14 mai 2007, 9h30-16h30 
 

Prénom et nom : 

 

Fonction : 

 

Institut : 

adresse : 

 

Adresse électronique : 

 

participera au séminaire du 14 mai 2007. 

 

Merci d'envoyer ce formulaire de préférence avant le vendredi 4 mai par courrier postal 

ou fax (01 45 65 44 94) à Madame Maryse Marrière, assistante de l'unité de recherche du 

CTNERHI, 236 bis rue de Tolbiac, 75013, Paris.  
Courriel : m.marriere@ctnerhi.com.fr. – Tél : 01 45 65 59 09. 

 


