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Ce projet est co-financé par
La Commission Européenne

Un projet pour améliorer l’accès à la Classification
Internationale des Fonctions, du Handicap et de la Santé (CIF)
et pour faciliter son utilisation par les professionnels travaillant
auprès des personnes déficientes visuelles

u projet
A propos d
En 2001, la Classification Internationale des Fonctions, du Handicap et
de la Santé (CIF) fut mise en place par l’OMS. La CIF est en lien avec
la convention des Nations-Unies sur les droits des personnes handicapées, qui fut ratifiée par l’Union Européenne. Cette ratification va favoriser la mise en place de la CIF dans les activités des professionnels
travaillant auprès des personnes handicapées.
Dans de nombreux pays de l’Union Européenne, les professionnels de
la réadaptation pour personnes handicapées demandent la mise en
place de la CIF dans le processus de réadaptation.

Le but principal du projet STEP-IVI est de développer un cours unique à
distance pour les professionnels travaillant dans le champ de la réadaptation et de la formation professionnelle pour les personnes déficientes
visuelles, base sur les meilleures pratiques des partenaires impliqués.

Détails
Durée du cours :
Environ 60 heures.
Contenu du cours :
Utilisation appropriée de la CIF au regard des
attentes du groupe cible (personnes déficientes
visuelles).
Participants :
Professionnels travaillant dans le domaine de la
réadaptation et de la formation professionnelle
pour les personnes déficientes visuelles.
Environnement de formation :
Un enseignement partagé entre les cours en face
à face et les strategies de formation à distance.
Contenus de formation :
Disponible sur LMS.
Reconnaissance :
En suivant un examen final, les participants recevront un certificat du réseau ENVITER.

Le modèle général, bio-psycho-social de la CIF établit une terminologie
interdisciplinaire unique décrivant la santé fonctionnelle et le handicap.
Ce modèle considère également les facteurs contextuels qui influencent
la capacité des personnes. Ce projet va réduire la complexité de la
CIF, facilitant son utilisation par les professionnels qui vont participer à
notre cours.

Cours Pilote :
Novembre 2013, realisé en langue anglaise.
Suivi du cours :
Réalisé par les partenaires du projet.
Langues disponibles pour le cours de formation :
Bulgare, français, anglais, allemand, roumain.

