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Les classifications 

Répondent à des impératifs 
statistiques et administratifs 

! Cerner et quantifier la diversité 
des besoins 

! Couvrir le droit à 
compensation et la mise en 
œuvre d'aides humaines et 
techniques 
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Evolution de la notion de handicap 

2 familles de modèles : 

!  Modèle fonctionnel de 
Wood (OMS, 1980) 

!  Modèle situationnel  
«situation de 
handicap»  (OMS 2001) 
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1ère définition de l’OMS (Wood, 1980)  

!  Conception 
traditionnelle 
du handicap  

!  Concept de 
handicap 
dominé par 
une 
perspective 
biomédicale 

Implique une réponse «curative» ou rééducative!

Déficience Incapacité Désavantage 



Déficience 

Incapacité 

Désavantage 

5 



Définition de l’OMS (Wood, 1980) 

!   la déficience  

 correspond à toute perte de substance ou altération 
d'une structure ou fonction psychologique, 
physiologique ou anatomique. La déficience 
correspond à l'aspect lésionnel. Elle peut être 
temporaire ou permanente.  
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Définition de l’OMS (Wood, 1980) 

!  l’incapacité  
 correspond à la réduct ion ( résul tant d 'une 

déficience), partielle ou totale, de la capacité 
d'accomplir une activité d'une façon ou dans les 
limites considérées comme normales pour un être 
humain. L'incapacité réfère à l'aspect fonctionnel du 
handicap. 
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Définition de l’OMS (Wood, 1980) 

!  le désavantage social subi par la personne 
concernée  

 résulte d'une déficience ou d'une incapacité qui 
limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle normal 
(en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux 
et culturels). Le désavantage correspond à l'aspect 
situationnel du handicap. 
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2ème étape 

« Le handicap n’est pas une constante 
[un état] mais une variable » 

    (Minaire & Florès, 1988) 

10 



Déficience 

Incapacité 

Handicap 
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Le concept de handicap  
s’inscrit désormais dans un 

paradigme  
bio-psycho-social !

! !

Interaction entre la personne  
et l’environnement 
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13 Source: CIF (2001)!



 La CIF peut-elle devenir un 
support pour les systèmes 
d’éducation et de formation 

au delà de ses fonctions 
administrative & statistique ? 
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17 juin 2010 

Adoption de la 
nouvelle procédure 

d’évaluation 
standardisée par la 

CDIP 
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Dans l’état actuel du dispositif,  

 un certain nombre de difficultés 
reste à surmonter  
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Difficulté 1 

   

  

 Détermination des critères d’éligibilité aux 
mesures renforcées 
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 une décision/tâche cantonale ? 



Difficulté 2 

   

  

 Manque d’instruments standardisés pour 
investiguer certaines dimensions prévues 
dans la procédure 

 (Simeonsson, 2009) 
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 Nécessité de traduire et de valider des 

instruments existants 

Exemple: 
!  Test of playfulness (ToP) 

!  Test of Environmental 
Supportiveness (TOES)  
(Bundy, 1991)  

23 



Difficulté 3 

Extrait 
du PES 
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Difficulté 3 (suite) 

   

  

 Comment juger et évaluer les attitudes de 
l’entourage? 

 avec quels outils et quelles précautions 
éthiques ?   
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Réflexion intermédiaire 

! La CIF en tant 
qu’outil d’évaluation 

  
 et les instruments 

dérivés 

 n’échappera pas 
aux turpitudes qui 
guettent tous les 
outils d’évaluation 
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La CIF comme outil  
pour guider les pratiques pédagogiques?  

!  la CIF fait l’objet 
d’attentes au niveau 
des pratiques 
d’intervention elles-
mêmes (Ravaud, 2001) 

27 



  
Une évaluation guidée par la CIF est compatible 

avec les différentes étapes de mise en place 
d’une procédure d’intervention 
(Simeonsson et al., 2009) 
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Décision!

Suivi de l’intervention!

Définition des objectifs!

Planification!



Cependant le rôle d’outil 
pédagogique conféré 

à la CIF  
donne matière à réflexion 
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! La CIF donne peu 
de précisions sur la 
dimension scolaire 

 Exple: indicateurs 
d8200-d8202 
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!  la CIF ne permet 
pas actuellement de 
déterminer la limite 
à partir de laquelle 
l’activation d’un 
projet pédagogique 
individualisé (PPI) 
est nécessaire  
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PPI!



D’autres cadres de référence  
sont nécessaires  

35 



En guise de conclusion 

! Des possibilités 
d’application 
intéressantes 

 mais aussi 

! d’importants défis 
méthodologiques et 
éthiques 

! et une nécessaire 
articulation avec les 
autres outils de 
référence  
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