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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Manuel d’utilisation de la CIF
en pratique clinique
Sous la direction de Marie Cuenot et Olivier Rémy-Néris
Un nouvel outil pour un diagnostic clinique plus adapté
Une introduction à la CIF
Depuis 2001, l’Organisation mondiale de la santé promeut l’utilisation de la
classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé
(CIF) pour la collecte de données dans le domaine du handicap et de la
dépendance.
Un manuel clair et accessible grâce à des exemples concrets.
Ce manuel d’utilisation de la CIF présente pour la première fois en français
des outils pratiques et standardisés permettant aux cliniciens et praticiens
de décrire et d’évaluer de façon simple et rapide le fonctionnement des
patients. Il explique la notion de batteries de codes CIF qui sont autant de
sélections de catégories de la CIF s’appliquant à différents types de
problèmes de santé.
Un outil pour les professionnels et les étudiants
S’adressant à tous les professionnels exerçant une pratique clinique
(médecine physique et de réadaptation, kinésithérapeutes, infirmier [ères],
psychologues…), ainsi qu’aux étudiants et formateurs dans le champ de la
santé, cet ouvrage propose de nombreuses études de cas et des exemples
pratiques.
Un site Internet parent
En complément de l’ouvrage, un site Internet (www.icf-core-sets.org),
disponible en français, permet la création en ligne de formulaires de recueil
de données pour offrir une meilleure appréhension de l’ensemble des
problèmes des patients souffrant d’une pathologie spécifique.
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« Cet ouvrage vous est destiné, à vous,
professionnels, étudiants et enseignants
francophones issus de diverses disciplines
(médecins de médecine physique et de
réadaptation, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, infirmiers[ères],
psychologues, travailleurs sociaux, etc.) et
œuvrant dans le domaine clinique et vous
permettra, nous l’espérons, de mieux vous
approprier le modèle systémique proposé
par la CIF. »
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