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La Classification Internationale du Fonctionnement, 
du Handicap et de la Santé a été approuvée par 

l’OMS en 2001, 
 
 

a Classification Internationale du Fonctionnement, du 
Handicap et de la Santé, approuvée par l’OMS en 2001, 
a fait l’objet d’une recommandation en 2016 par les 

Ministres de la santé du G7 en faveur de son utilisation pour la 
collecte de données dans le domaine du handicap et de la 
dépendance. Cependant son usage dans la pratique clinique 
s’avère difficile, étant donné le caractère exhaustif de la 
classification… et les contraintes du travail clinique. Aussi, afin 
de faciliter ce travail, des batteries de codes CIF ont été mises 
au point afin de décrire le fonctionnement et le handicap des 
personnes qui ont un problème de santé, dans des contextes 
de soins différents, soit aigus, subaigus ou à long terme.  
 
Ce manuel en français a été rédigé sous la direction de 
Cuenot et Rémy-Néris, sur base d’un travail réalisé par l’ICF 
Research Branch.  
 
Après une brève introduction à l’ICF et une présentation des 
batteries de codes CIF et de leur utilisation en pratique 
clinique, l‘ouvrage présente cinq études de cas d’adultes 
présentant différentes affections :  
Affections musculo-squelettiques Soins aigus,  
Lésion médullaire Soins subaigus intégrale,  
Sclérose en plaques Soins à long terme,  
Réadaptation professionnelle Soins à long terme,  
Lombalgie Soins à long terme.  
 
Une bibliographie en anglais, un index, un récapitulatif des 
batteries de codes CIF ainsi qu’une liste des personnes et 
organisations des collaborateurs et une présentation des 
auteurs de l’édition originale complète ce manuel.  
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Les psychologues cliniciens travaillant dans le secteur de la 
santé seront très certainement intéressés par ce manuel, que 
ce soit dans le secteur de la santé mentale (les batteries de 
codes ICF actuelles concernent notamment la dépression, la 
douleur chronique généralisée, les troubles bipolaires, la 
schizophrénie), de la réadaptation professionnelle et du 
secteur des handicaps. Il en sera de même des 
orthopédagogues cliniciens.  
 
A noter qu’une seule étude de cas concerne les enfants et 
adolescents ayant un handicap, à savoir une paralysie 
cérébrale.  
 
L’usage de cette classification nécessite très certainement une 
formation en équipe. 


