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« Les classifications dans le domaine du handicap »


Les classifications en santé :

Classer : pourquoi, comment : 
Les scientifiques utilisent en général une classification pour décrire de façon ordonnée un ensemble de choses, afin si possible d’en déduire une logique d’organisation. Les tentatives de classification en biologie remontent à Aristote, et plus près de nous, c’est Linné qui est cité comme « père de la systématique », avec ses travaux sur la botanique et le règne animal. On connaît aussi des classifications en physique (la classification des éléments), la statistique propose également des méthodes automatiques permettant d’ordonner un ensemble selon leurs caractéristiques décrites… Une classification représente en général un langage commun, qui permet d’être assuré de parler de la même chose.
Il existe en la matière des règles précises : une bonne classification doit notamment être exhaustive : tout élément de l’ensemble à classer doit pouvoir l’être. Elle doit également être hiérarchique, les catégories et les sous-catégories devant être « gigognes », les plus grands groupes étant rassemblés en fonction d’un caractère commun, les sous groupes étant fondés sur des caractères complémentaires.
Il faut aussi se souvenir que classer n’est pas mesurer : la mesure introduit une notion quantitative qui peut être totalement absente de la classification.

La CIM  (classification internationale des maladies) : 
Dans le champ de la santé, la CIM a plus d’un siècle et en est à sa dixième révision, la onzième étant à l’étude actuellement. Cette classification est adaptée pour décrire les causes de mortalité et de morbidité, et tout particulièrement les maladies aiguës, notamment infectieuses. Mais elle est rapidement limitée. En particulier, elle ne permet pas de décrire des situations de santé de façon globale, notamment quand le problème se prolonge et retentit sur la vie des personnes, comme les situations de handicap.
 	C’est pourquoi, au plan international, l’OMS, consciente qu'on ne peut faire d'études et de comparaisons sans outil adapté, a demandé, à la fin des années 70 l’élaboration d’une classification des « conséquences des maladies ». 


La CIH, Classification Internationale des handicaps – déficiences, incapacités, désavantages :

	L’enjeu est donc de décrire des situations de santé de façon globale, notamment quand le problème se prolonge et retentit sur la vie des personnes, comme les situations de handicap.

	A la demande de l'OMS, Philip WOOD, propose un outil de "classification des conséquences des maladies" dénommé "International Classification of Impairment, disability and handicap" (ICIDH) basé sur un modèle à trois plans. 

	La première version française, traduite par l'INSERM en 1986, a été diffusée en France en 1988 sous le titre de "Classification Internationale des Handicaps : Déficiences, Incapacités, Désavantages" ou CIH. C’est le CTNERHI voir site du CTNERHI : www.ctnerhi.com.fr qui est chargé de sa diffusion et son suivi comme centre collaborateur. Depuis, à défaut d'être beaucoup utilisée à des fins statistiques ou de recherche en tant que  classification complète, le modèle qui la sous-tend s'est progressivement répandu  dans tout le champ du handicap. Il est intéressant de noter que l’OMS n’a adopté formellement cette classification qu’en 1993, afin de pouvoir en engager la révision officielle, ses limites commençant à se faire nettement sentir sur le terrain.
Le titre en français n’est pas la traduction exacte du titre anglais. En effet, pour les anglophones, le handicap est clairement le 3ème terme, résultant du processus, alors que nous avons placé le terme handicap en « chapeau », englobant les 3 dimensions. Ce point de traduction illustre les problèmes majeurs conceptuels et sémantiques qui continuent à alimenter le débat aujourd’hui.

	L'originalité du modèle que propose la CIH, par rapport à la vision très médicale alors en vigueur, est de "découper" les expériences de santé en plusieurs plans distincts, permettant de décrire la situation de handicap sous plusieurs angles à la fois. 
Ce modèle propose donc d’ajouter à la notion de diagnostic trois plans d’expérience distincts qui interagissent les uns avec les autres dans toutes les directions. Malheureusement on n’en a retenu que le schéma qui est, lui, très linéaire et semble indiquer qu’on va de la déficience aux incapacités, puis des incapacités aux désavantages…
	Le diagnostic et/ou la description du processus morbide, s'il intéresse au premier plan les médecins, qui sont justement formés pour les repérer afin d'adopter une stratégie de traitement curatif, ne renseigne absolument pas sur l'état de la personne notamment dans sa vie quotidienne, et l'accomplissement de son rôle social. Il est cependant important de repérer les origines des problèmes de santé d'une population comme celle des handicapés, afin de pouvoir par exemple proposer des actions de santé publique pertinentes pour tenter de diminuer l'incidence des handicaps ou leur retentissement. 
	Les trois autres plans définis dans le modèle de Wood permettent justement de faire le lien entre ce processus morbide et le "résultat" sur l'état de la personne au sein de son milieu de vie.
	Il s'agit de la déficience, de l'incapacité et du désavantage :


Déficience :
Dans le domaine de la santé, 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. Elle n'implique pas que l'individu soit malade.

Incapacité :
Dans le domaine de la santé, une incapacité correspond à toute réduction (résultant 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 correspond à l'aspect fonctionnel du handicap.

Désavantage :
Dans le domaine de la santé, le désavantage social pour un individu donné 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.

	Grâce à ce modèle, on a pu donc mieux définir "le handicap" ou plutôt les situations de handicap, ou les processus handicapants, comme une interaction dynamique (et donc variable) entre une personne avec des difficultés de santé, et un environnement plus ou moins facilitant ou entravant. 
	En donnant plusieurs angles d'attaque sur le problème, il permet d'avoir un langage commun autour duquel les différentes cultures des professionnels concernés par le handicap peuvent se rencontrer et dialoguer, du médecin au travailleur social. 
	Il permet en outre de mieux objectiver les cibles des actions proposées pour lutter contre  les difficultés que rencontre la personne handicapée.(cf exemples).
	
Un des apports les plus importants de la CIH a donc été cette possibilité d'analyse en 3 plans permettant une approche multiple et non exclusivement médicale du handicap. Cela permet également d'envisager le problème du handicap comme une situation dynamique et non un état de fait figé. C'est ce qui a vraisemblablement permis de dépasser l'opposition "classique" entre maladie et handicap. Mais on constate dans la pratique que c'est tout de même l'axe des déficiences, le plus "médical", qui a été le plus facilement "adopté".

Le troisième axe, celui des désavantages, était le plus novateur, permettant de réfléchir à l'interaction entre la personne et son environnement.  Par contre, en terme de classification, c'était certainement le moins utilisable.

Les limites ont été souvent soulignées : modèle trop linéaire, trop peu développé sur l’axe du désavantage, trop centré sur la personne, trop négatif, faisant l’impasse sur les caractéristiques de l’environnement …


La CIF, Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé: voir le numéro 94-95 avril – septembre 2002 de la revue « Handicap » publiée par le CTNERHI entièrement consacré à la CIF, Gérontologie et société, Numéro 99, décembre 2001 « La classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé »François Chapireau, dans le domaine de la santé mentale, consulter B. Azéma et coll. (2001), Classification Internationale des Handicaps et santé mentale, coédition CTNERHI GFEP.

la révision : 
		Les conceptions en vigueur en matière de politique du handicap sont très variables d’un pays, et surtout d’une culture à l’autre. On peut dire schématiquement qu’une politique de discrimination positive « à la française » fait appel à un repérage de la personne handicapée, à l’opposé de la conception plutôt anglo-saxonne de non-discrimination : une minorité repérée sur une caractéristique lutte pour qu’on lui accorde strictement les mêmes droits qu’aux autres communautés, sans que la caractéristique qu’elle présente soit l’objet d’une discrimination stigmatisante en provenance de l’environnement. Ces principes fondent  les « Règles pour l’égalisation des chances » édictées par les Nations Unies en 1994. 

	La législation européenne quant à elle s’est dotée de moyens juridiques de lutte contre la discrimination.

	Parallèlement, du côté des associations de personnes handicapées l’approche dite biomédicale est très contestée, et la CIH est considérée comme le principal vecteur de ce modèle. Cette thèse est reprise par les auteurs de la CIF dans un article cité dans sa bibliographie J. E. Bickenbach, S. Chatterji, E. M. Badley, T.B. Üstün (1999) Models of disablement, universalism and the international classification of impairments, disabilities and handicaps, Social Science and Medicine, 48, 1173-1187. Dans le modèle dit médical ou bio-médical, le handicap est défini comme une déviation observable de normes biomédicales de structure ou de fonctions qui résultent directement d’une maladie, d’un traumatisme ou d’un autre état de santé. Pour eux, les caractéristiques du monde construit et conçu par les personnes jouent un rôle beaucoup plus important dans la création des désavantages dont les personnes avec des incapacités font l’expérience. Les personnes avec des incapacités sont donc une minorité sociale contre laquelle a été exercée une discrimination systématique dans tous les domaines de la vie. Les limitations auxquelles elles font face dans l’éducation, l’emploi, le logement, et le transport ne sont pas le produit de leur état médical, mais celui des attitudes sociales de négligence, et des images stéréotypées au sujet de leurs capacités et de leurs besoins. Puisque la source du désavantage est une défaillance de l’environnement, les stratégies appropriées pour y remédier sont politiques : changer les attitudes, changer les politiques et les lois.

	C’est dans ce contexte complexe que s’est déroulée la révision de la Classification Internationale des Handicaps, qui a été présentée en janvier 2001 au conseil exécutif de l’OMS et adoptée par l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2001 sous le titre « International Classification of Functionning, Disability and Health  site internet de l’OMS, ICF et familles des classifications internationales en santé : www.who.int/». 

Le modèle de la CIF : 

Les objectifs affichés sont donc de répondre aux critiques envers la CIH, de faire prendre en compte les données environnementales dans la description du handicap, et d’utiliser des termes qui ne soient plus connotés négativement. Cependant, l’objectif de faire prendre mieux en compte le modèle social et d’en faire une synthèse avec le modèle biomédical n’est vraisemblablement que partiellement atteint. En effet, le modèle proposé, s’il enrichit celui de la CIH et le présente de façon moins linéaire(voir schéma), ne présente pas explicitement  de définition du handicap. Il n’en propose pas non plus une lecture systémique : alors que dans les textes d’accompagnement est mise en avant la notion d’interaction dynamique entre les problèmes de santé de la personne et son environnement, le schéma illustratif reste largement inspiré de celui de la CIH, même si on a ajouté des dimensions qui viennent impacter les 3 plans d’expérience du handicap. C’est ainsi que le champ des incapacités glisse vers le champ des activités, l’incapacité étant une restriction de l’activité, et le désavantage social (axe « handicap » dans la version anglaise de la CIH1) devenant une restriction de la « participation sociale ». 
Concernant la classification elle même, la difficulté réside dans les chevauchements des champs, qui font perdre au projet les qualités qu’on peut attendre d’une classification scientifique, et dans le flou persistant des définitions et du concept de handicap sous jacent qui semble un compromis difficile à tenir entre les diverses conceptions plutôt opposées. Pour ces raisons et d’autres relatives à la non stabilité jusqu’à la dernière minute (décembre 2000) des principes et termes sous-jacents, sans que de nouveaux tests aient permis de s’assurer de la pertinence de ces changements, la France avait adopté une position réservée et a demandé la poursuite de travaux complémentaires avant adoption, mais elle n’a pas été suivie par les représentants présents des autres pays.
A ce jour, les utilisations concrètes de la CIF restent limitées, peu d’outils s’en inspirent, et notamment, il n’y a quasiment aucune utilisation recensée dans le domaine clinique.

Autres modèles : 
le Processus de Production du Handicap (PPH Voir le site du Réseau international sur le Processus de production du handicap (RIPPH)
http://www.ripph.qc.ca/)
La CIH et la CIF ne sont pas les seuls modèles qui ont pu être proposés pour envisager la question du handicap : citons ici les travaux du groupe québécois qui, autour de Patrick Fougeyrollas a, dès la sortie de la CIH, entamé des travaux en vue de proposer une alternative, ayant eux-mêmes une position assez critique sur le modèle proposé par la CIH. Ces travaux n’ont pas trouvé d’écho après de l’OMS, sauf pour ce qui concerne la classification de l’environnement, qui a été reprise quasi intégralement.
Elle présente ceci d’original par rapport aux autres modèles de mettre en œuvre très directement la notion de l’interaction entre la personne et son environnement : la personne n’est pas placée au centre du modèle, elle est dans une position symétrique à celle de l’environnement (voir schéma). On peut qualifier selon différents axes ces deux composantes et ensuite observer directement les conséquences sur les habitudes de vie de la personnes, qui sont la résultante de l'interaction. Le handicap n’est donc pas, dans ce modèle, un attribut de la personne, ce n’est pas une qualité qu’on lui reconnaît. C’est à l'atteinte de ses habitudes de vie qu’on va « mesurer » le handicap et surtout chercher des solutions d’action. Une telle mesure répétée dans le temps permet ainsi un regard dynamique sur l’évolution de la situation et les effets des mesures prises ou des changements survenus. L’équipe de P Fougeyrollas a développé, outre la classification PPH par elle-même, un outil pratique appelé MHAVIE, avec des déclinaisons pour les enfants.
	Le Système de mesure et d’identification du handicap (SIMH)
Développé par le Pr Hamonet en collaboration notamment avec le Portugal, il s’appuie sur un modèle à 4 dimensions : le corps, les capacités, les situations de la vie et la subjectivité. Cette dernière dimension ne figure pas dans les autres modèles. Un outil a été développé sur la base de ce modèle, le Handitest voir sur le site http://handitest.free.fr/index.htm, outil d’auto-évaluation permettant notamment à la personne handicapée d’évaluer elle-même ses besoins d’aide humaine à domicile.



perspectives actuelles

Désormais, la CIF fait donc partie de notre environnement. En pratique, en France, qu’est-ce que ce nouveau modèle peut changer ? 
Le modèle sous-jacent à la CIF n’est pas évident, et ce sera donc un support pédagogique vraisemblablement moins puissant que le modèle de Wood. Il est vraisemblable que le concept de participation sera le plus éclairant. Mais la CIF ne va vraisemblablement pas assez loin dans la mise en évidence précisément du rôle de l’environnement pour être un véritable outil d’éclairage des pratiques et de diagnostic des difficultés rencontrées.

Dans la nouvelle loi du 11 février 2005 voir le texte intégral sur http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2005/0212/joe_20050212_0036_0001.pdf, , malgré une définition légale incluant, conformément à la CIF, la notion de limitation d’activités et de restriction de participation sociale ainsi que le rôle de l’environnement, les processus à mettre en place pour l’application de la loi induisent linéairement une désignation préalable de la personne comme handicapée, pour l’autoriser à prétendre à la compensation et à faire valoir un droit à l’évaluation du handicap et à l’élaboration d’un plan personnalisé de compensation. Or seule une évaluation bien conduite permet d’apprécier les restrictions d’activité et de participation sociale, conséquences des déficiences, qui constituent le handicap…

En examinant la présentation même de la loi, on s’aperçoit qu’elle sépare nettement les réponses de type spécifique et principalement individuel, des réponses collectives notamment environnementales mais également visant à faire évoluer la société. Cela contribue à renforcer la vision du handicap comme attribut de la personne au lieu de le faire apparaître comme la conséquence finale qu’il faut tendre par tous les moyens disponibles à réduire autant que possible.

Sur le plan de la classification, le système d’information en matière de handicap en France va se structurer autour des nouveaux dispositifs mis en place par la loi du 11 février 2005 : les maisons départementales des personnes handicapées et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
L’utilisation de la CIF, compte tenu du fait que les modalités n’en sont pas encore stabilisées, comme en témoignent les travaux internationaux en cours, se fera de façon assez empirique au départ, avec par exemple le choix de certains items d’activité dans des outils d’évaluation du handicap, et la prise ne compte de certains éléments de l’environnement.

Enfin, il semble s’engager au niveau de l’OMS un rapprochement avec la CIM, dans le cadre de la « Famille des classifications internationales en santé ». 

Après l’adoption officielle de la CIF par l’OMS, et l’adoption en France d’une nouvelle loi en direction des personnes handicapées, on peut espérer une ouverture plus large de la société toute entière à cette problématique et une vision plus dynamique du processus. Mais les risques de confusion dans les concepts menacent d’un recul sur ce même plan d’une vision plus dynamique du handicap. Le véritable changement de regard sur le handicap appelé par les principaux intéressés et leurs associations représentatives, bien qu’il semble requis par la définition même du handicap introduite par cette nouvelle loi, risque bien de rencontrer encore des obstacles.




