
Classifications 
nomenclatures, manuel 
diagnostique,  échelles, 

etc…

Qu’es aco ?

Pourquoi faire ?



Qu’es aco ? 1

• Nomenclature (N.G.A.P.)

– Simple énumération où chaque élément à 
sa ligne

• Classification (CIM 10, CISP, Wood)

– Ensemble de regroupements organisés 
selon un certain ordre et une méthode

• Thésaurus (dictionnaires)

– Nomenclature ordonnée



Qu’es aco ? 2

• Manuel diagnostique (DSM-IV)

– Aide au diagnostic

• Échelle (ADL, EGF, AGGIR)

– moyen de comparaison, d’évaluation 

– Syn. : grille



CIM 10 1

•• Classification Internationale des Classification Internationale des 
Maladies et des problèmes de santé Maladies et des problèmes de santé 
connexes connexes –– 10° révision10° révision

•• OMS OMS GénèveGénève



CIM 10 2

• A l’origine : Jacques BERTILLON
– 1851-1922 - (frère d’Alphonse père de 

l’anthropologie)
– Institut international des Statistiques

– Nomenclature internationale des causes 
de décès

• Révisions décennales



CIM 10 3

• Classification : 
– fondée sur :

• la fréquence mondiale des affections 
• ET leur importance en terme de santé publique

– statistique pour permettre
• l’analyse systématique
• l’interprétation
• la comparaison des données de morbidité et mortalité
• Entre pays, régions et/ou époques différentes



CIM 10 4

• Ce n’est pas un outil descriptif

• Permet le codage des maladies et de 
tous les motifs de recours au soin



CIM 10 4

Opus en 3 volumes :

Vol 1 : table analytique

Vol 2 : manuel d’utilisation

Vol 3 : index alphabétique



CIM 10 5 - Vol 1

• 21 chapitres
– Les 19 premiers décrivent maladies, 

lésions traumatiques, syndromes, 
symptômes et autres motifs de soins.

• Ex.: chapitre 5 pour la psychiatrie

– Le 20° décrit les circonstances des lésions 
traumatiques, les intoxications.

– Le 21° code les recours au système de 
soins pour d’autres motifs



CIM 10 6 - Vol 1

• Chaque chapitre est subdivisé en 
catégories codées sur 3 caractères
– Ex.: F20 pour la schizophrénie

• Plusieurs catégories constituent un 
groupe :
– Ex.: Schizophrénie, trouble schizotypique 

et troubles délirants (F20-F29)



CIM 10 7 - Vol 1

• Les catégories peuvent, ou non, être 
subdivisées en sous-catégories
– Ex.: F20.0 Schizophrénie paranoïde

F20.6 Schizophrénie simple

• Pour le Chapitre 5, le maladies 
mentales, il existe une « CIM bleue » 
avec un 5° caractère



CIM 10 8 - Vol 1

• Inclusions exclusions
– Les premières correspondent à des 

expressions fréquentes du langage
• Ex.: Gueule de Bois F10.0

– Les secondes , précédés de la mention « A 
l’exclusion de: » indiquent une entité 
classée ailleurs 

• EX.: sous F20 A l’exclusion de : troubles 
schizotypiques (F21)



CIM 10 9 - Vol 1

• Conventions d ’écriture
– SAI : sans autre indication = sans précision
– NCA : non classé ailleurs
– Les parenthèses () mentionnent des mots 

ou expressions facultatives dont la 
présence ou l’absence ne modifient pas le 
codage

– Les crochets [] indiquent des synonymes 
des termes qui précèdent



CIM 10 10 - Vol 1

– Le signe dague ���� indique un axe étiologique, 
l’astérisque * un axe de manifestation

• Ex.:
F00* Démence de la maladie d’Alzheimer
G30.-� Maladie d’Alzheimer

- « et » dans le titre des rubriques est inclusif (et/ou)
- l’accolade } indique que les termes de gauche 

doivent être associés à ceux de droite
Ex.: Autisme    } de la petite enfance

Psychose }



CIM 10 11 - Vol 1

– Le signe « : » indique que les mots leurs 
succédant doivent obligatoirement figurer

– Ex.: F84.3 Psychose :
. désintégrative
. symbiotique



CIM 10 12 - Vol 3

3 parties ou sections
– Index des chapitres 1 à 19 et 21

• Maladies et natures du traumatisme

– Index des causes de morbidité et de 
mortalité 

– Tableau des médicaments et substances 
chimiques



CIH 1

1980 : La CIH du Professeur Wood

• Classification Internationale des Handicaps 
(CIH), mise au point par le Professeur Wood.

• La CIH avait pour objectif de donner un 
langage commun aux chercheurs du monde
entier et des outils pour collecter des 
informations sur les conséquences des 
maladies chroniques et invalidantes. 



CIH 2

• Elle venait compléter la CIM, le
diagnostic étant insuffisant pour caractériser 
un état de santé.

• Le schéma de Wood mettait ainsi en
perspective qu’une maladie pouvait entraîner 
des déficiences qui elles-mêmes pouvaient 
être à l’origine d’incapacités, lesquelles 
pouvaient produire des désavantages 
sociaux. 



CIF 1

Votée par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) le 21 mai 2001, la CIF vient remplacer 
la CIH

• Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé 

• Nouveau membre de la famille des 
classifications internationales de l'OMS, la 
CIF décrit comment les gens font face à leurs 
problèmes de santé. 



CIF 2

• Il s'agit d'une classification de la santé et des 
domaines liés à la santé décrivant les 
structures et fonctions organiques, les 
activités et la participation. 

• Les domaines sont classés du point de vue 
de l'organisme, de celui de la personne en 
tant qu'individu et de celui de la personne en 
tant qu'être social. 



CIF 3

• Le fonctionnement et le handicap s'insérant 
dans un contexte, la CIF comprend 
également une liste de facteurs 
environnementaux. 

• En effet, la nouvelle classification 
internationale a pour originalité d’aborder 
l’invalidation comme une interaction entre les 
potentialités d’un individu et son 
environnement ; 



CIF 4

• Elle se structure par conséquent en deux 
grandes parties :
– d’une part le « fonctionnement et handicap », qui 

définit tous les aspects du fonctionnement de la 
personne au niveau de son corps (fonctions 
organiques et structures anatomiques) mais aussi 
en tant qu’individu et être social (activité et 
participation) ;

– et d’autre part, les « facteurs contextuels » qui 
constituent « l’environnement physique, social et 
attitudinal dans lequel les gens vivent et mènent 
leur vie ».



CIF 6

• Elle peut être utilisée dans des cadres 
cliniques, dans les services de santé ou 
dans les enquêtes au niveau individuel 
ou de la population. 

• Ainsi, la CIF complète la CIM et va 
au-delà de la mortalité et des maladies.



CIF 7

• La CIF est utile pour comprendre et 
mesurer leurs conséquences sociales. 



CISP

•• Classification Internationale des Soins Classification Internationale des Soins 
PrimairesPrimaires

•• Reprend le principe de la CIM, mais Reprend le principe de la CIM, mais 
orientée vers la médecine générale et orientée vers la médecine générale et 
«« tente de donner une description tente de donner une description 
objectivede objectivede la réalité d’un contact la réalité d’un contact 
médecinmédecin--patientpatient »»



DSM-IV

• (Diagnostic and Statistical Manuel of Mental
Disorders) 

• Manuel diagnostic originaire des EUA
– Énumère les signes qui permettent de poser un 

diagnostic

• N’est pas une classification mais s’y réfère 
(CIM 9, CIM 10)

• Aborde la description des maladies mentales 
selon 5 axes



ADL

• Grille de quantification de la 
dépendance physique

• Activities of Daily Living du Dr S. KATZ
• In french AVQ : Activités de la Vie Quotidienne



IADL

• Grille de quantification de la dépendance 
psychique

• Instrumental Activities of Daily Living de 
LAWTON 

• Cette échelle est essentiellement axée sur le 
comportement habituel de la personne et 
évalue essentiellement le niveau de 
dépendance d'un patient à travers 
l'appréciation des activités de la vie 
quotidienne. 



EGF

• Echelle Globale de Fonctionnement
• Correspond à l’axe 5 du DSM IV



Grilles composites 

– Géronte (http://membres.lycos.fr/papidoc/12geronte.html)

– AG-GIR : Autonomie Gérontologique -
Groupes Iso-Ressources (utilisée pour la 
détermination de l’ Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie) 
(http://www.bevernage.com/geronto/aggir.htm)



Sites

• http://www.who.int/fr/
• http://membres.lycos.fr/papidoc/
• http://members.aol.com/Dgeriatrie/
• http://www.bevernage.com


