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Les Items CIH (ICF/ICF-CY) pour les rapports physio-/hippothérapie  
 

B Fonctions 
b 1 Fonctions mentales 
b 110 Fonctions de la conscience 
b 114 Fonctions d’orientation 
b 122  Fonctions psychosociales globales 
b 125  Disposition u. intrapersonelle Funktion 
b 126  Fonctions du tempérament et de la personnalité 
b 130  Fonctions de l’énergie et des pulsions 
b 140  Fonctions de l’attention 
b 148  Fonctions psychomotrices 
b 152  Fonctions émotionnelles 
b 156  Fonctions perceptuelles 
b 163  Fonctions cognitives basales 
b 164  Fonctions cognitives de niveau supérieur 
b 180  
 

Expérience de soi-mème et fonctions du temps 

b 2 Fonctions sensorielles et douleur 
b 235 Fonctions vestibulaires 
b 260 Fonctions proprioceptives 
b 265  Fonctions du toucher 
b 270 
 

Fonctions sensorielles associées à la température et à d’autres stimulus 

b 280 
 

Sensation de douleur   

b 4 Fonctions des systèmes cardio-vasculaire et respiratoire 
b 440 Fonctions respiratoires 
b 445  Fonctions des muscles respiratoires 
b 450 Fonctions respiratoires additionnelles 
b 451 Fonctions du diaphragme 
b 452 Fonctions d’autres muscles aidant à la respiration 
b 455  Fonctions de tolérance à l’effort 
b 5 Fonctions des systèmes digestifs 

 
b 525 Fonctions de défécation 
b 6 Fonctions  génito-urinaires et reproductives 
b 620  Fonctions urinaires 
b 7 Fonctions de l’appareil locomoteur et liées au mouvement 
b 710  Fonctions relatives à la mobilité des articulations 
b 715  Fonctions relatives à la stabilité des articulations 
b 720  Fonctions de la mobilité des os 
b 730 
b7301 
b7302 
b7303 
b7305  

Fonctions relatives à la puissance musculaire 
Force musculaire d’une extrémité 
Force musculaire d’un côté du corps 
Force musculaire des membres inférieurs 
Force musculaire  du tronc 

b 735 Fonctions relatives au tonus musculaire  
b 740 Fonctions relatives à l’endurance musculaire 
b 755 Fonctions relatives aux réactions motrices involontaires 
b 760 Fonctions relatives au contrôle des mouvements volontaires 

 
b 7603 Fonctions relatives au soutien du bras ou de la jambe 
b 765  Contractions involontaires des muscles 
b 770 Fonctions relatives au type de démarche 
b 7800 Sensations de raideur musculaire 
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d Activités/Participation 
d 1 Apprentissage et application des connaissances 
d 160  Fixer son attention 
d 2 Taches et exigences générales 
d 210 Entreprendre une tâche unique 
d 230 Effectuer la routine quotidienne  
d 250  Sein Verhalten steuern  
d 3 Communication 
d 310 Communiquer- recevoir- des messages parlés 
d 315  Communiquer- recevoit des messages non verbaux 
d 330 Parler 
d 335 Produire des messages non verbaux 
d 350 Conversation 
d 4 Mobilité 
d 410 
 

Changer de position corporelle de base, passer d’une position à l’autre 
(allongé, debout, accroupi, à genou) 

d 415 
 

Garder la position du corps (couché,assis, debout)  

d4155 Maintenir la position de la tête 
d 420 Se déplacer (passer d’un lit à une chaise) 
d 430 Soulever et porter des objets 
d 435 Déplacer des objets avec les membres inférieurs 
d 440 Activité de motricité fine 
d 445 Utilisation des mains et des bras 
d 450 Marcher, sur courte et longue distance, différentes surfaces 
d 451 Grimper (gravir des marches, rocher, échelles, escaliers) 
d 452 Courir 
d 453 Sauter 
d 455 Se déplacer autrement 
d 460 Se déplacer dans différents lieux 
d 465 Se déplacer en utilisant des équipements spéciaux 
d 470 Utiliser un moyen de transport 
d 475 Conduire un véhicule (Vélo, Auto) 
d 5 Entretient personnel 
d 530 Aller aux toilettes 
d 540 S’habiller 
d 570 Prendre soin de sa santé (Ergonomie) 
d 5701 Surveiller son régime alimentaire et sa condition physique 
e Facteurs environnementaux 
e 1 Produits et technologie 
e 110 
e115  

Produits et systèmes techniques à usage personnel dans la vie quotidienne 

e 120 Produits et systèmes techniques destinés à faciliter la mobilité et le 
transport à l’intérieur et à l’extérieur 

e 140 Produits et systèmes techniques pour la culture, les loisirs et le sport 
e 3 Soutiens et relations 
e 310 
e 315  
e 320 

Famille proche, famille élargie, amis 
 

e 5 Services et Systèmes 
e 540 Services de transports (CFF, Taxi, Croix rouge) 
e 580 Services de santé: soins à domicile ou clinique de jour 


