
 40

Pre-requis

• Aucun  

Méthodes, Moyens Pédagogiques, évaluation des résultats 

• Apports théoriques 

• Exercices d’appropriation des concepts

• Études de cas pour illustrer les concepts du modèle

• Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisi-
tions et questionnaire de satisfaction

suPPorts de forMation

• Un guide du contenu de formation

• Un livret d’exercices

Public concerné

• Professionnels du secteur médico-social, social et 
       sanitaire

contexte

La Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé de l’OMS fournit une approche multidimensionnelle du handicap en tant que processus inte-
ractif et évolutif. 
La France ayant adopté la CIF en 2001, elle sert de cadre de référence de nos politiques publiques en matière de handicap. Ce modèle écosystémique guide les acteurs dans 
le développement de pratiques inclusives soutient l’évaluation des besoins, et facilite le développement de projet personnalisé.
La CIF offre un langage commun et un cadre de référence pour une organisation.

objectifs

 f Savoir manipuler les différents concepts de la CIF. 

 f Reconnaitre dans une situation clinique les différents facteurs de la CIF pour 
comprendre la situation d’une personne en situation de handicap. 

 f Intégrer le potentiel de la CIF pour enrichir sa pratique

contenu

 f Présentation de la CIF et de ses composantes :
 o Activité – participation
 o Fonctions organiques et structures anatomiques
 o Facteurs environnementaux

 o Facteurs personnels

 f Présentation des codes de la CIF 

 f Les applications du modèle dans l’élaboration des projets personnalisés 

INFOS

1/ accoMPagneMents et Pratiques Professionnelles

Formation A2 : La classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF)

forMateur Mélanie KASSEGNE, Conseillère technique au CREAI Bretagne

durée 1 jour  / 6 heures  

nb ParticiPants 
Par grouPe

6 à 15 personnes

lieu et dates CREAI Bretagne - 2 B Rue du Patis Tatelin, 35700 Rennes
Le 3 mars 2022 / Le 14 novembre 2022

tarifs en inter Non Contribuant au CREAI : 260€ / 
Contribuant Volontaire au CREAI : 200€

tarifs en intra Nous consulter
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