
*Source : "DEFICIENCES MOTRICES ET SITUATIONS DE HANDICAPS" - ed. APF - 2002 1

INTRODUCTION

Donner une définition du handicap sur laquelle tout le monde s’accorde semble
impossible. Et s’il est bien un pari difficile, c’est de parler de handicap en théorie,
autour de concepts, de terminologie, à des personnes handicapées, à leurs
proches, aux professionnels qui quotidiennement les accompagnent. Pour les per-
sonnes les plus concernées, les termes définition et classification ont souvent une
connotation péjorative, théorique voire technocratique. L’idée de classer des han-
dicaps induit la crainte de voir les gens mis en compartiments, leur souffrance en
rubriques, leurs problèmes quotidiens en tableaux et pourcentages... 
Pourtant : 

– ces terminologies existent, car il y a toujours obligation de définir, de dési-
gner, ne serait-ce que pour reconnaître le handicap et échanger entre interve-
nants : personnes, familles, professionnels, décideurs politiques. Maîtriser ces
terminologies pour ce qu’elles valent, sans jugement sur ce qu’elles sont, est
donc indispensable ; en gardant à l’esprit le caractère concret, quotidien et hu-
main des réalités ainsi évoquées (cf. les articles p. 19-63) ;

– ces tentatives de définition ou de classification des handicaps sont moins
des mises en rubrique théoriques et arbitraires de ceux-ci, qu’une réflexion sur
les concepts et les mots utilisés pour les désigner et, partant, une manière de re-
garder les situations de handicaps. Elles traduisent donc, à un moment donné, le
regard porté sur cette différence qu’est la situation de handicap, et doivent être
appréhendées avec ce recul et cette perspective. On pourra sur ce point se repor-
ter aux articles de H.-J. Stiker (p. 38), I. Ville (p. 48) et G. Bonnefon (p. 53).

HANDICAP, INFIRME, INVALIDE ?

Le plus frappant lorsqu’on tente de trouver une définition du handicap n’est pas
seulement qu’il n’en existe pas deux identiques, mais également l’évolution du
vocabulaire au fil du temps : parler de handicap n’est en soi pas anodin et l’article
de H.-J. Stiker (p. 38) est, à ce sujet, d’un éclairage décisif. Une multitude d’ap-
pellations ont été utilisées pour désigner ceux qu’on appelle maintenant « per-
sonnes handicapées » ou, pour utiliser une terminologie plus récente et qui ne
fasse pas du handicap une caractéristique purement personnelle, les personnes en
situation de handicap (Fig. 1).
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Figure 1 :
Conception actuelle des situations de handicap - Représentation des interventions 
visant à favoriser la participation sociale (M. Delcey, appui sur le PPH québécois, cf. figure 5)
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Evolution du vocabulaire désignant les « personnes avec un handicap »

aliénés, accidentés de la vie, anormaux, arriérés, bancals, boiteux, bossus, chroniques, dé-
biles, déficients, désavantagés sociaux, déviants, difformes, diminués, estropiés, handica-
pés, idiots, impotents, inadaptés, incurables, infirmes, incapables, invalides, inutiles au
monde, malformés, mutilés, paralysés, paralytiques, personnes à mobilité réduite, per-
sonnes ayant des besoins spécifiques (with special needs), personnes dépendantes, per-
sonnes exceptionnelles (terminologie canadienne), personnes en situation de handicap,
tarés, etc.

L’évolution de ces termes ne traduit pas seulement l’image du handicap, plus
ou moins négative, mais également les différentes voies de connaissance du han-
dicap ainsi que l’organisation sociale des réponses qui sont proposées : infirme,
boiteux ou bossu sont des mots stigmates (désignant l’apparence la plus grossière
de la personne), chronique ou incurable s’attachent au caractère durable et le plus
souvent définitif des atteintes, impotent, incapable ou personne à mobilité réduite
désignent non plus la personne mais ses (im)possibilités, mutilé ou paralysé l’ori-
gine médicale du handicap, inadapté enfin caractérise la place de la personne
dans le corps social... 

La caractéristique commune de presque toutes ces terminologies est de dé-
crire la personne par un seul de ses aspects, le plus souvent ses manques : un
polio, une infirme, un handicapé... A une époque, à Lourdes, on désignait les per-
sonnes en fauteuil roulant par le terme « mécaniques » ! Enfin, ce catalogue mor-
bide ne serait pas complet s’il n’était suivi d’une catégorisation en bonne et due
forme : infirme physique, handicapé mental, sensoriel ou moteur, etc. Regroupe-
ments prenant naissance à la fois autour de préoccupations et d’accompagne-
ments spécifiques et du fait de l’évolution de la connaissance des affections inva-
lidantes. 

C’est un peu la synthèse modernisée de ces différentes approches (causes du
handicap, atteintes corporelles, incapacités, conséquences sociales) qu’avait
tenté de réaliser la classification internationale des handicaps (CIH), parue en
1980 après un travail de plusieurs années au sein de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS).

La classification internationale des handicaps (CIH) :
déficiences, incapacités, désavantages 

– Une déficienceest une perte de substance ou altération
d’une structure ou fonction (psychologique, physiologique ou
anatomique) ; la déficience correspond donc à la lésion
(exemple : amputation, lésion de la moelle, dégénérescence
d’un nerf…) et/ou au déficit en résultant (exemple : paraplé-
gie, ankylose, aphasie, surdité, incontinence urinaire…).

– L’incapacité correspond à toute réduction (partielle ou

totale) de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou
dans les limites considérées comme normales. Par exemple :
incapacités à marcher, à s’accroupir, à fermer le poing…, mais
aussi (en « situation ») à se lever, se laver, utiliser les W-C,
s’habiller, communiquer, mémoriser, réfléchir…

– Le désavantage(conséquence des déficiences ou des in-
capacités) représente une limitation ou une interdiction d’ac-
complissement d’un rôle social normal (en rapport avec l’âge,
le sexe, les facteurs sociaux et culturels) : gagner sa vie, faire
des études, avoir un emploi, s’occuper…
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La classification internationale des handicaps de 1980 (CIH)

La nécessité de mettre un peu d’ordre dans les termes employés, de clarifier des
catégories inévitablement utilisées, s’imposait donc : comment parler des per-
sonnes sans évoquer leurs difficultés, décrire ce dont elles sont victimes sans le
nommer, parler des besoins spécifiques, par exemple, des personnes en situation
de handicap moteur sans définir ce qui fait cette spécificité ?

Ici débutent les difficultés, et d’abord celle de s’accorder sur les termes, puis
celle de ne pas réduire les problèmes d’une personne à un point de vue, exclusi-
vement médical par exemple. 

Ce sont ces difficultés conceptuelles et ce souci de ne pas réduire le handicap
à un diagnostic qui ont conduit à l’élaboration de la première CIH (1980), qui a
suscité un engouement réel en France – notamment dans les milieux associatifs –
comme à l’étranger.
Une classification n’est pas un classement (hiérarchisation et/ou catégorisation
de concepts ou de mots) mais un travail de réflexion sur ces concepts et ces mots.
Si on laisse de côté son aspect « nomenclature », surtout utile aux statisticiens, la
CIH et les réflexions qui ont entouré sa conception ont accompagné une révolu-
tion conceptuelle du handicap : considérer le handicap comme la conséquence
d’une maladie (ou d’un accident) au lieu de l’assimiler à sa cause. 
La CIH « décrit » ainsi le handicap, à travers l’atteinte du corps, bien sûr (« défi-
ciences »), mais aussi les difficultés ou impossibilités à réaliser les activités de la
vie courante qui découlent de ces déficiences (« incapacités ») et les problèmes
sociaux qui en résultent (« désavantages »). Ainsi le handicap est-il décomposé et
décrit par ses différents éléments constitutifs : déficience(s), incapacité(s) et
désavantage(s). L’ensemble représente les « conséquences des maladies » qui
sont, elles, répertoriées dans la très ancienne Classification internationale des
maladies (CIM).
Classer les handicaps revient à décrire les éléments de chaque niveau et la Clas-
sification internationale des handicaps (CIH) est en réalité constituée de trois
classifications distinctes (une pour les déficiences, une pour les incapacités, une
pour les désavantages). 
Concernant le handicap moteur, on voit qu’il peut se décliner selon ces trois
composantes : déficience motrice (déficience touchant l’appareil locomoteur au
sens large), incapacité motrice (en rapport avec la motricité, la locomotion, les
déplacements…), désavantage du fait de déficiences et/ou d’incapacités mo-
trices. Handicap moteur n’est donc pas synonyme de déficience motrice (sauf à
revenir à une approche réductrice, exclusivement médicale).

CIM CIH

Cause Déficiences Incapacités Désavantages
maladies, mentales, à mémoriser, à trouver un emploi,
malformation, motrices, à marcher, à prendre le métro,
accidents sensorielles… à communiquer… pour la scolarité...

Figure 2 : la classification internationale des handicaps (OMS, 1980)
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Cette approche – dont le caractère schématique est inévitable – a eu deux
principaux avantages :

– elle a permis de clarifier les concepts : savoir de quoi l’on parle (les défini-
tions des trois niveaux de la CIH sont devenues des standards internationaux),

– elle a permis de « décliner » le handicap de façon différente pour chaque
personne et de l’envisager de façon globale, selon le modèle maintenant bien
connu :

Causes Déficiences Incapacités Désavantages

DE LA CIH À LA CIF : LES LIMITES D’UNE CONCEPTION 
INDIVIDUELLE DU HANDICAP

Intérêts et limites de la CIH

Dans ce modèle, la CIH (le handicap) se situe donc en aval de la cause médicale
(diagnostic) et cela permet de le considérer indépendamment de cette cause : cha-
cun connaît l’exemple de l’amputation d’un doigt (diagnostic médical univoque)
qui chez un violoniste sera cause d’un désavantage majeur et chez la plupart des
personnes une déficience sans conséquence notable.
Mais cette façon de classer est, plus profondément, une façon de voir le handicap,
la personne handicapée, ses besoins, sa demande, qui doit interpeller chacun : si
l’on déplore souvent que la personne ne soit encore perçue qu’à travers son dia-
gnostic (« un polio », « un IMC ») ou ses déficiences (« un paraplégique »), les
associations de personnes se définissent elles-mêmes le plus souvent en fonction
de ces diagnostics (association de myopathes, de polyarthritiques...) ou de ces dé-
ficiences (handicapés moteurs, mentaux, ou sensoriels) alors qu’elles savent bien
que, dans leurs pratiques quotidiennes, le problème n’est pas seulement d’« être »
polio ou SEP…, mais d’avoir besoin d’une auxiliaire de vie, d’être paraplégique
ou amputé…, de vivre dans une ville inaccessible en fauteuil roulant, d’être un
handicapé devenu vieux ou un vieux devenu handicapé…, d’avoir besoin d’un
service de téléalarme, etc.

Les limites de la CIH sont cependant nombreuses :
• l’enchaînement n’est pas univoque : le modèle proposé (fig. 2) peut lais-

ser croire que les événements se déroulent toujours dans l’ordre indiqué : du dia-
gnostic au désavantage en passant par les déficiences puis les incapacités. La réa-
lité est plus complexe et, à titre d’exemples, une incapacité (impossibilité de se
mouvoir) peut entraîner des déficiences (escarres, rétractions musculaires) ; une
déficience (esthétique…) peut entraîner un désavantage social important sans in-
capacité ; de même, l’existence de déficiences ou même d’incapacités n’entraîne
pas forcément de désavantage ; bref, le schéma est plus pédagogique que
conforme à la réalité ; 

• le vocabulaire systématiquement négatif et l’application à une popula-
tion donnée sont discriminants : d’une part le handicap est appréhendé sous
l’angle de la perte et du manque (déficience, incapacité, désavantage), d’autre
part ce type de classification ne s’applique par définition qu’à des personnes stig-
matisées comme « déficientes », alors que l’aboutissement de la chaîne, autour de
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la notion de rôle social, concerne a priori tout citoyen, quels que soient son état
de santé et ses capacités : élaborer une classification pour une catégorie de per-
sonne est donc une discrimination que seule une conception encore réductrice du
handicap peut justifier ; 

• la CIH (1980) reste promotrice d’un modèle du handicap ignorant le
rôle de l’environnement. Pourtant, des barrières architecturales (problèmes
d’accessibilité…) et sociales (discrimination ou simple attitude des per-
sonnes vis-à-vis du handicap) jouent un rôle important dans la constitution du
désavantage social. Comme l’ont souligné depuis longtemps les anglo-saxons
et les québecois, si je ne peux pas monter un escalier en fauteuil roulant, c’est
moins parce que je suis en fauteuil que parce qu’il y a un escalier… Si un en-
fant handicapé ne peut aller à l’école de son quartier, est-ce dû à ses défi-
ciences ou à l’Éducation nationale qui remplit bien mal son rôle d’accueil
universel en ne mettant pas en place les solutions adaptées nécessaires ? Si la
mère d’un enfant polyhandicapé renonce à l’emmener dans un jardin public
pour ne plus subir les regards gênés ou désapprobateurs des « braves gens »
– chacun de nous à ses heures – c’est moins en raison des incapacités de cet
enfant qu’en fonction d’une attitude de rejet et de peur qui est ici l’élément
premier à corriger. 

Depuis près de 15 ans, cette approche différenciée entre ce qui relève des déter-
minants individuels (médicaux ou personnels) et ce qui provient de facteurs envi-
ronnementaux, est au cœur d’un vif débat international entre deux grandes ap-
proches de la question du handicap : les modèles individuels et sociaux.

Le modèle individuel est également appelé modèle médical,parce qu’il tient
surtout compte des déterminants médicaux individuels (pathologies, déficiences,
incapacités). Il conçoit le handicap comme le problème d’un individu donné 
(« c’est lui qui est handicapé »), caractérisé par une anomalie (déviation par rap-
port à une norme). La conséquence en est la conception de solutions s’adressant
à cet individu qu’on va « rééduquer », « réadapter » à une société dont il s’écarte,
dont il dévie.
Le modèle social (ou socio-environnemental)appréhende, à l’inverse, la ques-
tion du handicap comme étant d’abord liée à la structure sociale : le handicap est
moins perçu comme une anomalie (d’un individu) que comme une différence (di-
versité) à intégrer dans un ensemble ; ce modèle insiste sur les causes socio-envi-
ronnementales (barrières architecturales, préjugés sociaux, règles officielles…)
des situations vécues par un membre différent de la communauté. Aussi les solu-
tions pratiques préconisées visent-elles moins l’individu (réadaptation, compen-
sation : fig. 1) que la structure sociale en agissant à un niveau collectif, notam-
ment public, sur l’organisation matérielle, sociale, tant que culturelle ou
législative (non discrimination, accessibilisation : fig. 1).

On peut résumer cette opposition en disant que,dans le modèle individuel, 
on va tenter d’adapter l’individu à la société, tandis que, dans le modèle social, 
on va tenter d’adapter la société à la diversité des individusqui la compose. 

Une déficience n’est pas synonyme
d’incapacité.

Le désavantage social s’estompe
quand les barrières sociales 
tombent.
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Modèles conceptuels du handicap : modèle médical et modèle
social

Ces deux modèles, opposés de façon un peu manichéenne, peuvent être déclinés
plus finement pour y retrouver – c’est tout leur intérêt – nos différentes façons de
penser et d’agir envers les personnes en situation de handicap. La séparation et le
tableau (fig. 3) sont directement inspirés des travaux de J.-F. Ravaud (Modèle in-
dividuel, modèle médical, modèle social : la question du sujet, in, Handicap, revue
de sciences humaines et sociales; Les enjeux de la CIH, actes de la journée
d’études du CTNERHI du 22 octobre 1998, n°81, janvier-mars 1999).

Le modèle médical peut se nuancer en modèle biomédical et en modèle ré-
adaptatif.

– Le modèle biomédicalest le modèle historique de la médecine et de l’organi-
sation sanitaire, celui qui prévalait dans le domaine des handicaps jusque dans les
années 60-70, où l’apparition de la médecine de réadaptation l’a mis en cause. Dans
ce modèle, basé sur la prise en charge des maladies aiguës (en « court séjour »),
on est malade, on vous traite avec deux issues possibles : la mort ou la guérison.
Le handicap, c’est-à-dire la « guérison avec séquelles » ou l’impossibilité de gué-
rir tout en continuant à vivre de façon durable, n’est pas pensé. Dans un tel mo-
dèle, les handicaps sont assimilés à leur cause médicale, les solutions proposées
sont d’ordre technique (médicale, biologique, génétique…) et visent l’éradication,
par la guérison si possible ou par la prévention (anténatale en particulier). Pour
faire image, c’est le modèle du Téléthon (au moins le modèle dominant visant au
soutien de la recherche).

– Le modèle réadaptatifest le modèle de la rééducation et de la réadaptation,
qui inspire notamment les accompagnements dans les structures de rééducation et
du secteur médico-social. L’approche du handicap reste individuelle (c’est le sujet
qui est handicapé, c’est sur lui que l’on va agir) mais s’élargit, par rapport au mo-
dèle précédent, à toute la réalité des conséquences des maladies chroniques ou des

Modèles Modèle individuel (médical) Modèle social (socio-environnemental)

Biomédical Fonctionnel Environnemental Droits de l’Homme

Traitement Guérison par Rééducation - Adaptations, Régles politiques et
moyens techniques réadaptation, Accessibilisation, sociales communes

services spécialisés Services de soutien (droits fondamentaux)

Prévention Dépistage génétique Prise en charge Éliminations des Reconnaissance de
ou biologique, précoce ; prévention barrières sociales la responsabilité
élimination secondaire (des (économiques, sociale

aggravations) physiques, etc.)

Responsabilité Éliminer ou guérir Qualité de vie, Elimination des Réduire les
sociale confort, autonomie, obstacles physiques, inégalités, droit à

compensation culturels, etc. pleine citoyenneté

Figure 3 : les modèles conceptuels du handicap (d’après J.-F. Ravaud)
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séquelles d’affections aiguës (ex : polio) ou d’accidents. Appelé aussi modèle
fonctionnel, c’est le modèle qui sous-tend la CIH(1980) : le handicap est l’en-
semble des conséquences d’une pathologie invalidante, au niveau du corps (défi-
ciences), de la vie quotidienne et sociale (incapacités, dépendance, etc.). L’action
corrective développée sur ce modèle est la rééducation-réadaptation, visant la
prise en charge précoce, la prévention secondaire des troubles (éviter les compli-
cations), dans une finalité qui n’est plus la guérison ou l’éradication mais le 
« vivre avec » : l’autonomie, le confort et la « qualité de vie », l’accès aux aides
techniques, humaines et financières individuelles, ce qu’on appelle aujourd’hui
la compensation.

Le modèle social peut lui aussi se nuancer en modèle environnemental et en
modèle des « droits de l’homme »

– Le modèle environnementala pour base la notion d’accessibilité ou plus
précisément d’accessibilisation(définie par J. Sanchez) : mettant l’accent sur
les déterminants environnementaux des situations de handicaps, il sous-tend une
lutte contre les handicaps d’abord axée sur l’élimination des barrières et obs-
tacles : obstacles matériels (architecturaux notamment) mais aussi culturels (atti-
tudes et représentations sociales) ou économiques (ressources, accès aux soins et
prestations, etc.). Ce modèle est par essence social dès lors qu’il vise une accessi-
bilisation universelle (les actions visant à modifier l’environnement proche, per-
sonnel, d’une personne – son logement, son école et non tous les logements,
toutes les écoles – sont plutôt des extensions du modèle réadaptatif car l’action
concerne, même sur l’environnement, presque toujours un individu et un seul).

– Le modèle des droits de l’hommeest la radicalisation du modèle social, où
les notions de discrimination et d’égalité des chancessont poussées à leur pa-
roxysme théorique : le handicap y a pour déterminants premiers des règles so-
ciales (lois, règlements…) inadaptées, mettant les personnes « différentes » en si-
tuation d’inégalité des chances. L’action corrective est donc uniquement pensée
en termes de « droits de l’homme » : agir sur le cadre légal pour supprimer toute
discrimination ; cette égalité de traitement obtenue, chacun se débrouille avec ce
qu’il est au sein du cadre commun et, à la limite, toute mesure d’aide individuelle
(compensation) sera jugée discriminatoire (« discrimination positive »). Ce mo-
dèle, dont les limites pratiques sont patentes (c’est une expérience universelle
qu’il ne suffit pas de promulguer des droits pour qu’ils deviennent réalité) sous-
tend des procédures de revendications (actions en justice) peu familières en
France, mais dont la conjugaison avec des actions à visée environnementale reste
à penser et à mettre en œuvre…

Les différentes définitions actuelles du handicap : la CIF et les
modèles alternatifs

C’est bien la synthèse de ces différents modèlesqu’il convient de tenter : tra-
duisant des regards et des attitudes différentes, c’est sans nul doute la conjonction
de ces regards et des actions qu’ils rendent possibles vers laquelle il faut tendre.
Le processus de révision de la CIH par l’OMS, avant lui les travaux québecois
autour du processus de production du handicap et simultanément d’autres
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sources d’inspirations comme le système d’identification des handicaps de 
C. Hamonet, et ont tous eu pour préocupation de tenter une intégration de ces dif-
férents modèles, pour sortir de leur opposition binaire et réductrice et proposer
l’approche la plus global et universelle possible de la question des handicaps. Le
premier a avoir proposé, dès les années 70, une telle intégration des modèles in-
dividuels et sociaux (termes qui n’avaient alors pas encore cours) fut le stépha-
nois Pierre Minaire, appuyant sa définition du « handicap de situation » par un
schéma (fig. 4) mettant en interaction dynamique les facteurs individuels (carac-
téristiques de la personne) organisés autour du futur schéma de la CIH et l’envi-
ronnement de cette personne. P. Minaire avait à l’époque étayé cette approche
théorique par des études originales montrant que le handicap ne pouvait être ap-
préhendé au seul niveau de la personne « atteinte », mais bien dans des situations
de vie quotidienne et en interaction avec un environnement réel (cf. le chapitre
sur l’épidémiologie, p.22).

Environnement

Etiologie

Pathologie

Diagnostic

guérison décès

Déficiences

pas
d’incapacitésHandicaps

Incapacités

Figure 4 : Le handicap de situation - le schéma proposé par P. Minaire (1978)
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- Au niveau européen, le Forum des associations représentatives de per-
sonnes handicapées proposait, au début des années 90, une définition du han-
dicap, remarquablepar la synthèse qu’elle réalise :

Le handicap apparaît dans l’interaction
entre la déficience, la limitation fonctionnelle

et une société qui produit des barrières empêchant l’intégration.
Dans cette approche, tous les termes sont importants : le handicap n’est plus un
phénomène statique mais dynamique, un processus (apparaît) qui résulte de la
combinaison (interaction) de deux séries de facteurs : individuels (déficience et
limitation fonctionnelle) et sociaux (barrière), l’accent étant mis sur la résultante
sociale (intégration) de cette combinaison. Cette définition, élaborée par des
personnes handicapées elles-mêmes, sous-tend actuellement tous les modèles
proposés pour tenter de rendre compte de la complexité de la notion de handicap.

Figure 5 : le processus de production du handicap (PPH) – D’après P. Fourgeyrollas et coll. (1996) 

Facteurs de risque

Cause

Facteurs personnels

Facteurs
environnementaux
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– Dès 1988, Fougeyrollas et ses collaborateurs québecoiscommençaient
une procédure de révision de la CIH, et publiaient en 1996 une classification
complète : le Processus de production du handicaps (PPH), adoptant et illus-
trant par un schéma pédagogique particulièrement clair (Fig. 5) une définition si-
milaire du handicap (le terme générique neutre d’habitude de vie étant retenu
pour désigner les dimensions positives (participation) et négatives (situation de
handicap) : une situation de handicap correspond à la réduction de la réalisation
des habitudes de vie, résultant de l’interaction entre les facteurs personnels (les dé-
ficiences, les incapacités et les autres caractéristiques personnelles) et les facteurs

environnementaux (les facilitateurs et les obstacles). Pour la première fois, une fi-
nalité universelle (le développement humain) dépassant le champ discriminatoire
du handicap comme stigmate était assignée à une classification à visée internatio-
nale, et une véritable dimension socio-environnementale était définie, décrite et
articulée avec les facteurs individuels. A ce jour, le PPH est sans doute le modèle
le plus abouti et le plus facilement utilisablepar la clarté de ses définitions et de
ses concepts et par la pédagogie de son schéma illustratif (fig. 1 et 5).

– Le Système d’identification et de mesure des handicaps (SIMH), éla-
boré par le médecin et anthropologue français Claude Hamonet en collaboration
avec une consœur portugaise et publié en 2001, est une proposition d’identifica-
tion quantifiée internationale des éléments constitutifs des handicaps, conçue
dans une finalité plus directe d’évaluation (en expertise du dommage corporel
notamment), qui s’appuie sur une définition du handicap assez proche ; elle in-
tègre l’environnement au sein de « situations de la vie » plus qu’elle ne l’articule

Figure 6 : Le système d’identification et de mesure des handicaps - SIMH (C. Hamonet et coll., 2001)

PERSONNE

CORPS

SITUATIONS DE LA VIE

SUBJECTIVITECAPACITES

Modification du corps

Limitation fonctionnelles Subjectivité

Obstacles dans les
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dans une interaction avec les facteurs individuels (parmi lesquels sont repérés,
comme pour le PPH québecois, les éléments subjectifs : fig. 4). Il y a handicap
chaque fois que la personne rencontre, à un moment donné, un obstacle (partiel
ou total) dans l’accomplissement d’une ou de plusieurs activités. Ces obstacles
peuvent être la conséquence d’une modification du corps, des capacités ou de sa
subjectivité, mais aussi des situations particulièrement exigeantes ou contrai-
gnantes pour l’individu.

– La CIF (cf. ci-dessous) adopte aujourd’hui une définition du handicap
très prochede celle du Forum européen ou du PPH : le handicap désigne les dé-
ficiences, limitations d’activité et restriction de participation. Il désigne les as-
pects négatifs de l’interaction entre un individu (ayant un problème de santé) et
les facteurs contextuels dans lesquels il évolue (environnementaux et person-
nels). Même si la notion d’interaction entre un individu et ses propres facteurs
personnels peut être jugée « schizophrénique », l’idée d’une situation de vie ré-
sultant d’une double lignée de facteurs, intrinsèques et extrinsèques, est celle re-
tenue notamment par le schéma (fig. 7).

La nouvelle classification internationale de l’OMS : la CIF

La nouvelle classification internationale publiée en mai 2001, après adoption par
l’assemblée plénière de l’OMS, s’inscrit donc dans un vaste mouvement pour
penser le handicapautrement que comme une suite de « malheurs » individuels
écartant les personnes concernées de la norme médicale ou sociale. 
Le processus de révision de la classification de 1980 a démarré officiellement
en 1995 pour aboutir à une version complètement différente dans ses principes,
ses définitions et les nomenclatures qu’elle propose, sous le titre de Classifica-
tion internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé. Le sigle of-
ficiel francophone est donc C.I.F, correspondant au raccourci anglais de ICF
pour International classification of functioning, disability and health.

Problèmes de santé
(troubles, maladies)

Fonctions organiques Activités Participation
et structures anatomiques

Facteurs Facteurs
environnementaux personnels

Figure 7 : La classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé - CIF (OMS, 2001)
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La complexité, la lourdeur – et l’opacité pour l’observateur moyen – du proces-
sus de révision ont sans doute contribué à limiter l’espérance de « synthèse » des
différents modèles et propositions déjà parues à un « pot-pourri » de ces diffé-
rentes approches, dont les éléments essentiels sont résumés ci-dessous.
Les nouvelles définitions :
La CIF se propose d’aborder le handicap (ou son corollaire neutre, le fonction-
nement) sous deux angles : en tant qu’individu, et en tant qu’être social.

– La dimension individuelle (ex – déficiences dans la CIH) est décomposée
en deux nomenclatures : lesfonctions organiques(qui sont les fonctions orga-
niques des systèmes physiologiques, y compris les fonctions psychologiques) et
lesstructures anatomiques(organes, membres et composantes) ; la déficience
reste définie comme un problème (écart, perte importante) d’une fonction ou
d’une structure et est finalement le seul concept commun à la CIH et à la CIF.

– La dimension « être social »regroupe les dimensions activités et partici-
pation, qui étaient distinctes dans les versions provisoires de la nouvelle classifi-
cation. L’activité correspond à l’exécution d’un tâche par une personne (son co-
rollaire négatif est la limitation d’activité). La participation est l’implication de la
personne dans une situation de vie réelle (corollaire négatif : restriction de parti-
cipation). Ces deux concepts (activités et participation) sont évalués par deux
autres : ceux decapacité, qui désigne la réalisation dans des conditions standar-
disées (test, situation théorique), et de performance (réalisation dans les condi-
tions réelles de vie).

– Le handicapdésigne l’ensemble des éléments négatifs de ces dimensions : dé-
ficiences (fonction ou structure), limitation d’activité et restriction de participation.

– Les facteurs environnementaux sont listés à part et représentent classique-
ment l’environnement physique, social et attitudinal dans lequel les personnes vi-
vent et mènent leur vie. Une liste de facteurs personnelsest jointe à ces facteurs
environnementaux (l’ensemble représentant les facteurs contextuels) mais n’est
pas articulée avec les autres dimensions (sauf sur le schéma : fig. 7).

Évolution de l’utilisation du mot handicap :
Le terme handicap désigne dans la CIF l’ensemble des dimensionsdans leur
approche négative alors qu’il désignait le seul niveau social dans la CIH (sauf
pour les français qui avaient choisi le terme de désavantage pour ce niveau et uti-
lisaient – déjà – le terme handicap pour l’ensemble du processus).

Le handicap ainsi défini n’intègre pas la dimension environnementale ex-
plicitement, puisqu’il est apprécié indépendamment des facteurs environnemen-
taux, notamment lorsqu’ils sont « obstacles ». Toutefois c’est, si l’on peut dire,
plus une incohérence qu’une contradiction, la notion même de participation, qui
suppose une appréciation dans les situations réelles de vie, intègre de fait la notion
d’environnement, de même que celle de performance appliquée tant aux activités
qu’à la participation. Par ailleurs, le schéma général (fig. 7) propose une articula-
tion dynamique avec l’environnement qui manque aux définitions proposées.

Au total, la nouvelle classification est le résultat de tentatives de synthèse, de
consensus et d’arbitrages dont le résultat pâtit assez fortement en terme de cohé-
rence et d’homogénéité. Les seuls éléments demeurés stables lors de la seconde
partie du processus de révision (à partir des premières versions-tests structurées)
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ont été la dimension corporelle (fonction et structure), et le schéma général met-
tant en exergue la multiplicité des interactions à défaut de dégager une pédagogie
du handicap (quel qu’en soit le fondement) comme le faisait celui de la CIH ou
comme le propose le PPH québecois (fig. 5). 
CIF : avantages et limites
Parmi les limites majeuresqui résultent d’un tel processus, marqué par des ré-
visions indépendantes de chaque partie de la CIH et des changements majeurs de
dernière minute ayant réduit deux des dimensions (activités – ex – incapacités- et
participation – ex – désavantage) à une seule, on peut souligner :

– Des éléments flous qui empêcheront sans doute la « CIF » d’être une ré-
férence homogène :
Le titrede la nouvelle classification en est le reflet avec ses termes génériques in-
traduisibles ou inutilisables (fonctionnement, santé…) qui explique la tentation
franco-française de garder le terme handicap – qui traduit pourtant mal celui de
disability– sous l’appellation, impropre, de « CIH-2 »).
Les définitions des activités et participationque l’OMS, faute d’avoir pu les cir-
conscrire, confie à la bonne volonté des utilisateurs en ne proposant pas moins de
quatre façons différentes de les aborder… 

– La mauvaise articulation des facteurs environnementaux : l’environne-
ment n’est pas appréhendé, sauf sur le schéma de synthèse, comme une dimen-
sion vraie de la classification. Il est présenté comme une liste (nomenclature)
d’éléments environnementaux et sociaux permettant un repérage propre, y com-
pris la notion d’interaction (obstacle ou facilitateur, comme dans le PPH), mais
aussi intégré dans la définition même de la notion de participation ou au travers
du concept de performance, ce qui rend très difficile le repérage du « lieu » de
l’interaction et donc l’utilisation pratique de ce concept.

– Des facteurs personnels relégués au rang de figurants : listés dans une
nomenclature sans qualificateur, ils ne sont pas articulés avec le reste des dimen-
sions dans leur définition alors qu’ils le sont dans le schéma. Leur dimension
subjective (« vécu de la situation de handicap ») n’est pas explicitée.

– L’inscription, dans la classification elle-même, d’outils d’évaluation gé-
nériques inadaptés: bien que se défendant de toute utilisation non validée ou
discriminatoire, la CIF propose des grilles d’évaluation de sévérité des éléments
recensés, dont le seul espoir qu’on peut en avoir est qu’elles ne soient jamais ap-
pliquées, puisqu’elles proposent une évaluation générique basée sur des écarts
par rapport à des normes aussi bien médicales que sociales et soumet à la même
grille (sans aucune validation scientifique) des items aussi disparates que la lon-
gueur d’un membre, la continuité de la conscience et la tâche de créer ou d’entre-
tenir des relations étroites ou tendres avec d’autres personnes dans la vie réelle…

On retiendra cependant des éléments positifs dans la CIF, mais ceux-ci se dé-
gagent beaucoup plus par rapport à la CIH qu’elle remplace que par rapport à
l’état actuel de la réflexion internationale sur les handicaps ou aux propositions
alternatives (PPH en particulier) :

– Adoption d’un vocabulaire positif ou neutreau moins dans la nomencla-
ture et les définitions (car les échelles d’évaluation proposées sont toutes néga-
tives,à l’exception du concept de « facilitateur » retenu pour l’environnement).
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– Volonté d’universalité : traduite dans le titre autour des notions très larges
de fonctionnement et de santé (au sens de l’OMS), la CIF affiche la volonté d’être
une classification universelle s’adressant à tout être humain et non à des personnes
stigmatisées sur un critère physique ou mental. Derrière cette bonne volonté, vite
prise en défaut lorsqu’on constate les références normatives multiples du contenu
de la classification, la notion de santé circonscrit habilement le champ d’applica-
tion, ouvrant ce champ à l’ensemble des problèmes de santé – donc au-delà du
handicap au sens restrictif habituel et potentiellement discriminant – sans l’élargir
toutefois à toute difficulté de participation sociale sans lien avec la santé (ce qui
aurait abouti à une confusion avec la notion d’exclusion en général).

– Prise en compte des facteurs environnementaux, malgré quelques inco-
hérences, dans le schéma général et dans les outils proposés (qualificateurs :
obstacles ou facilitateurs). C’est là sans doute l’apport majeur de la nouvelle clas-
sification par rapport à l’ancienne et ce que l’on retiendra finalement de sa labo-
rieuse révision.

EN CONCLUSION : CLASSER… À DÉFAUT DE MIEUX ?

S’il faut classer… 

Quels que soient les débats d’experts, les subtilités théoriques, des idées-force
traversent notre langage du handicap aujourd’hui :

– Le handicap est une situation socialisée vécue par un individu (et, par rico-
chet, par ses proches). On parle pour cela de personne en situation de handicap; 

– La situation de handicap découle de l’interaction entre deux séries de fac-
teurs : des facteurs individuels, donc subjectifs, et des facteurs liés à l’environ-
nement physique et social (cf. fig. 5) ; c’est pourquoi les appellations de « handi-
capé », ou de « personne handicapée », sont aujourd’hui contestées car elles
laissent penser que l’individu seul (ses caractéristiques physiques ou mentales)
est à l’origine de la situation sociale qu’il vit, sans que la société et les barrières
qu’elle oppose à sa différence ne soient contributives de cette situation ; 

– Le handicap touche une personne : il faut parler de personneen situation
de handicap, et non de situation de handicap tout court, concept théorique inté-
ressant mais désincarné ; la notion de situation de handicap signifie qu’on ne peut
parler de handicap que dans une situation donnée (Minaire) ; mais il n’y a pas de
situation sans un individu pour la vivre (et, en partie, la constituer). 

Et le handicap moteur ?

Il ne cesse pas d’exister (notamment dans la chair et la vie quotidienne des per-
sonnes les plus concernées !) parce que des débats théoriques et une autre vision
de la réponse sociale appellent à d’autres catégorisations. Mais il ne peut aujour-
d’hui être compris que comme une situation de handicap ayant, avec d’autres, des
composantes communes. 
C’est pourquoi on peut suggérer de retenir l’appellation de personnes en situa-
tion de handicap moteurcomme la moins mauvaise, dès lors que l’on com-
prend bien qu’elle désigne des restrictions de participation sociale résultant :

– de déficiences motrices,
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– et/ou d’incapacités motrices (limitations fonctionnelles touchant la posture,
le mouvement, la mobilité, etc.)

– et/ou de facteurs socio-environnementaux constituant des obstacles à
l’exercice des aptitudes et capacités motrices (comme l’absence de plan incliné
ou d’ascenseur par exemple).

Dépasser les classements ?

Les classifications des handicaps sont des langages : elles reflètent autant notre
pensée et nos actions sur le handicap qu’elles les structurent. Ainsi, la nouvelle
classification vient-elle surtout tenter de formaliser une évolution culturelle qui
se dessine déjà depuis près de 15 ans, ce qui fait qu’à peine parue, au même
titre que la CIH à son époque, elle est déjà un peu en retard sur l’évolution des
réflexions et des terminologies dont elle voudrait faire la synthèse. 
Pour autant, marquer ces évolutions à un niveau formel et international est im-
portant pour en faire des « acquis » indiscutables… à condition de ne rien figer et
de continuer à percevoir ces travaux théoriques comme le reflet d’une tension
partagée vers la pleine citoyenneté des personnes dites handicapées, ce qui passe
par la reconnaissance de la responsabilité sociale dans le déterminisme des situa-
tions auxquelles elles sont confrontées. En ce sens, la participation massive, pour
la première fois, de mouvements de personnes en situation de handicap au pro-
cessus de révision de la classification de ces situations est un signe des temps.
Certains déploreront que les débats idéologiques aient pris le pas sur l’élabora-
tion scientifique, mais dire que le handicap peut être circonscrit par « la science »
n’est-il pas une idéologie parmi les autres ? 

Restent encore absents de ces débats les appuis philosophiques ou anthropo-
logiques, qui pourraient enrichir et approfondir des discussions dominées par des
enjeux politiques, vers des interrogations plus fondamentales sur les ressorts
mêmes du « traitement social » de la question du handicap et des personnes dési-
gnées par ce vocable. 

– On peut évoquer ici le texte « fondateur » d’Henri-Jacques Stiker (Corps in-
firmes et sociétés, APF, 1998 – édition originale 1982) : « Le handicap est la
preuve de l’insuffisance de ce que nous aimerions voir établir pour référence et
pour norme. Il est cette déchirure de notre être qui ouvre sur son inachèvement,
son incomplétude, sa précarité. Il empêche la société des hommes d’ériger en
droit, et en modèle à imiter, la « santé », la vigueur, la force, l’astuce et l’intelli-
gence. Il est cette écharde au flanc du groupe social, qui empêche la folie des cer-
titudes et de l’identification à un unique modèle.(…) ce qui ne signifie pas que le
handicap soit nécessaire, mais que cette différence-là, quand elle surgit, joue un
rôle d’équilibration et d’avertissement à nulle autre pareille.» 

– Évoquer également les rares recherches philosophiques autour du handicap
perçu « comme une essentielle possibilité de nous-même » rejetée par chacun de
nous, car « entretenir l’idée que la personne handicapée est d’une autre nature me
permet alors d’admirer en moi la remarquable « tolérance » dont je fais preuve à
son égard ! » (Danièle Moyse, Handicapé mental : le même et l’autre,Revue eu-
ropéenne du handicap mental, 1994, 1, n°2, 34-41).
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– Évoquer enfin les travaux majeurs et méconnus sur les mécanismes essen-
tiels d’élaboration des cultures et la place du stigmate de l’infirmité comme dési-
gnation émissaire des violences et rivalités collectives. Travaux qui éclairent de
façon magistrale les paradoxes entre la volonté « d’intégration » et le main-
tien du handicap comme différence « inassimilable » et, au passage, notre soif
de « classer »pour assigner à tout élément une place dans notre système (René
Girard, Le bouc émissaire, Le livre de poche) : « Ce n’est pas la différence au
sein du système que signifient les mécanismes de sélection victimaire, c’est la
différence hors système, c’est la possibilité pour le système de différer de sa
propre différence, autrement dit, de ne pas différer du tout, de cesser d’exister en
tant que système. On le voit bien pour les infirmités physiques. Le corps humain
est un système de différences anatomiques. Si l’infirmité, même accidentelle, in-
quiète, c’est parce qu’elle donne une impression de dynamisme déstabilisant.
Elle paraît menacer le système en tant que tel. On cherche à la circonscrire mais
on ne le peut pas (…). La différence hors système terrifie parce qu’elle suggère la
vérité du système, sa relativité, sa fragilité, sa mortalité ».

Pour en savoir plus

Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages.
Un manuel de classification des conséquences des maladies. 
(CIH) Inserm/CTNERHI, Publication CTNERHI.

Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF ou CIF) :
A paraître au éditions du CTNERHI, disponible sur site internet de l’OMS :
htptp://www.who.int/icidh

Classification québécoise – Processus de production du handicap (PPH), P. Fougeyrollas, 
et coll., Éditions RIPPH/SCCIDIH, 1998.

Système d’Identification et de Mesure des Handicaps (SIMH), Claude Hamonet et Teresa 
Magalhaes, Éditions ESKA, 2001.




