La problématique du fonctionnement
Il y a trois modèles multidimensionnels de classification du fonctionnement
humain :




Le modèle du fonctionnement de la CIF (Classification internationale du
fonctionnement, du handicap et de la santé) de l’OMS ;
le modèle du fonctionnement de l’AAIDD ;
le modèle du processus de la production du handicap (selon P.
Fougeyrollas, MDH-PPH, modèle du développement humain- Processus
de production du Handicap).

Dans une perspective systémique du fonctionnement humain, la CIF s'efforce
de concevoir le handicap, non comme une maladie ou un problème
uniquement individuel, mais comme le résultat d’une interaction entre
différents facteurs, notamment corporels, sociaux et contextuels, c’est-à-dire
des facteurs personnels et environnementaux. L’environnement est un

facilitateur ou au contraire un obstacle à la réalisation des activités
quotidiennes et à la participation des personnes à la vie en société.
Le modèle de l’AAIDD (2002, 2010) conçoit le fonctionnement humain en 5
dimensions :








Les capacités intellectuelles représentées par le QI ;
Le comportement adaptatif ;
L’état de santé général qui englobe la santé physique et mentale, les
facteurs de risques et de comorbidités, la qualité de l’environnement
pour la santé, l’accès aux services de santé, l’étiologie multifactorielle
(facteurs biomédicaux, comportementaux et éducationnels) ainsi que la
prévention ;
La participation, les interactions, les rôles sociaux qui représentent le
fonctionnement et l’implication au quotidien d’une personne dans son
milieu ;
Le contexte qui concerne l’environnement dans une perspective
écologique et les facteurs personnels (voir CIF). L’AAIDD fait référence à
l’environnement Micro (en contact direct avec la personne), Meso[1]
(organisations, environnement communautaire) et Macro (systèmes,
société, culture).

La personne avec déficiente intellectuelle (DI) peut présenter une altération
d’une ou plusieurs de ces dimensions. Le soutien nécessaire regroupera
l’ensemble des ressources et des stratégies visant à promouvoir le
développement, l’éducation, les intérêts et le bien-être de la personne pour
améliorer son fonctionnement individuel.
Le modèle du processus de production du handicap (selon P. Fougeyrollas,
MDH-PPH2) résulte d’une approche anthropologique : il vise à documenter et
expliquer les causes et conséquences des maladies, traumatismes et autres
atteintes à l'intégrité ou au développement de la personne. Dans ce modèle, le
fonctionnement individuel est représenté comme le produit ou le résultat
dynamique d’interactions entre facteurs personnels (intégrité des systèmes
organiques et aptitudes) et facteurs environnementaux (sociaux et physiques)
et les habitudes de vies (activités courantes et rôles sociaux).
La CIF comme le MDH-PPH 2 sont des modèles généraux et comportent des
classifications standardisées. Le modèle de l’AAIDD est un modèle
spécifiquement construit dans le domaine de la DI. Il ne connaît pas de sous-

classifications ou de codes standardisés et sert plutôt de modèle conceptuel du
fonctionnement.
Le déficit intellectuel et les limitations du comportement adaptatif doivent être
présents pendant la période développementale. Selon le DSM-5, cette période
comprend l’enfance et l’adolescence. L’AAIDD fixe la limite à 18 ans en étant
probablement motivée par des considérations d’ordre juridique.

