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Le Directeur général a l'honneur de transiœttre aux membres du Conseil 
E x é 3 u t i f l e

 document ST/SOA/COKF
 S
2/REP „2/Add Д. Il s

;

 agit d' un rapport du Groupe 

de travail technique sur la réadaptation des personnes physiquement diminuées， 

qui a été constitué sous l'égide du Comité administratif de Coordination et qui 

comprenait les représentants du Département des Questions sociales des Nations' 

Unies- du Bureau International du Travail, de 1'UNESCO, de l'Organisation Inter-

nationale pour les Réfugiés, du FI SE et de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Ce rapport constitue le résultat final de nombreux échanges de vues 

auxquels a procédé ce groupe de travail au sujet des mesures pratiques à appliquer 

pour favoriser la réalisation des programmes de réadaptation dans différents pays. 

Le CAC a déjà approuvé ce document aux fins de soumission au Conseil Economique 

et Sccial des Nations Unies, Cependant., avant de pouvoir être publié officiéliement, 

ce rapport doiv encore faire 1'objet d?im examen de la part du Conseil Exécutif, 

puisque l'Organisation Mondiale de la Santé fâit partie du groupe de travail 

susvisé, 

c o u r s d e s

 Premières discussions relatives â la façon dont il conve-

nait d'aborder le problème, en particolier dans les pays insuffisamment développés, 

de sensibles divergences de vues se sont manifestées entre les organisations re-

présentées au groupe de travail. Le d'ocun^nt final, présentement soumis aux 

membres du Conseil Exécutif tient, néanmoins, pleinement conpte du point de vue 

qui a été expriné par les représentants de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

工1 y a lieu de penser que ce document pourrait utilement servir de guide pour 

l'élaboration d'un programme de réadaptation qui soit raisonnablement conçu, qui 

s'intégre rationnellement dans l'ensemble de 1丨administration sanitaire du pays 

considéré et qui réponde à ses besoins sociaux et é с on:： M que s généraux. 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 
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L'attention du Conseil est attirée sur le fait que, dans ce domaine, la 

collaboration de 1'0Ш avec les Nations Unies et les institutions spécialisées est * 

appelée à se traduire par un surcroît sensible d'obligations incombant au Siège et 

aux bureaux régionaux, plus particulièrement, dans le cadre du programme d'Assis-

tance technique. 
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AVANT-PROPOS 

h 

Le conseil Economique et Social) au cours de sa onzième session 

(juillet 1950), a adopté une résolution (309»E (XI)) priant notamment le 

Secrétaire général : 

»de préparer en commun avec les institutions spécialisées et en consul-

tation avec les organisations non gouvernementales intéressées, un pro-

gramme international judicieusement coordonné pour la réadaptation des ‘ 

personnes physiquement diminuées 

Conformément à cette résolution, le Comité préparatoire du Comité 

Administratif de Coordination, lors d> une réunion tenue le 5 octobre 1950, 

a décidé d<instituer un Groupe de travail technique spécial de la Réadapta-

tion des personnes physiquement diminuées„ Ce. Groupe de travail a été compo-

sé de représentants des Nations Unies et de représentants des institutions 

spécialisées qui sîintéressent au cas des personnes physiquement diminuées. 

Il a été chargé de mettre au point un programme international selon les prin-

cipes indiqués dans la résolution du Conseil Economique et Social et, lors 

de sa troisième session, qui a eu lieu à Genève du 22 au 26 octqbre 1951, il 

a procédé à un examen approfondi de cette question. 

Les vues exprimées dans le document ci一annexé, qui a été distribué 

préalablement à la réunion du Groupe de travail et qui a suscité de longues 

discussions, ont été approuvées en tant que principes de travail et soçt main-

tenant soumises à 1‘examen du Comité Administratif de Coordination, 



PROGRAMME INTERNATIONAL COORDONNE EN VUE DE LA. READAPTATION 

DES FEftSONMES PHYSIQUEMENT DIMINUEES 

工.INTRODUCTION 

Lors de élaboration d
1

u n programme international en vue de la 

réadaptation des personnes physiquement diminuées, il faut absolument, dès le 

débuts tenir compte des niveaux: de vie fort différents qui existent dans les 

diversos parties du monde et considérer les services fondamentaiax^eux-aussi 

plus ou moins développés^ sur lesquels pourrait s
!

appuyer le programme. On 

ne saurait organiser de façon complète et satisfaisante la réadaptation des 

personnes physiquement diminuées sans 1
!

appui total de V opinion publique 

et en l
f

absence de services bien conçus (établissements hospitaliers^ servi-

ces de santé publique， établissements d
t

 enseignement, services sociaux, ser-

vices de formation profe s siennelie et de placement de la main oeuvre) dans 

lesquels puissent s
f

inscrire les mesures envisagées. 

Dans tous les pays， sans exception^ on constate chaque année qu'un 

certain nombre d
1

enfants naissent avec de graves malfonnations et qu
f

un cer-

tain nombre d^ adolescent s ou d é d u i t e s risquent^ par suite de inaladies ou 

à
1

accidents^ d
!

être frappés d
!

incapacité permanente ; il se trouve，d丨ailleurs， 

que plus le niveau de vie de la population est bas^ plus la situation de ces 

personnes est pénible. En revanche, il n
!

est pas de pays, si peu évolué soit— 

il， qvi ne puisse faire un premier effort pour alléger les souffrances ainsi 

causées. Tous ceux qui s
1

intéressent á cette grande oeuvre humanitaire et 

économique ont donc pour tâche， d
!

 ime part, de déterminer le type de service 

complet que tous les gouvernements devraient s
1

 attacher à créer en favevir 

des personnes physiquement diminuées et- d
1

 autre part, de définir les mesu-

! res à prendre pour constituer ce service, 

Pour que cet objectif pv±sse être atteint^ il est évident que les 

services destinés aux personnes physiquement diminuées ne doivent pas être 

considérés isolément en tant que s
1

adressant à une catégorie particulière de 



la population mais doivent faire partie intégrante de l'ensemble des services 

que chaque gouvernement s'efforce de créer dans les domaines de la santé
л
 de 

l'éducation, de la protection sociale et du travail* L'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées
л
 ainsi que les organisations 

non gouvernementales qui s'intéressent à ces divers domaines, ont le devoir 

et le privilège, chacune dans son secteur propre, d'aider, autant que possi-

ble, les gouvernements dans les domaines suivants : institution et renforce-

ment de ces services de base, choix des mesures qui s'imposent pour prévenir 

ou limiter les risques d'infirmité, éducation de l'opinion publique quant aux 

devoirs de la société à l'égard des personnes physiquement diminuées et mise 

au point des méthodes modernes de rééducation permettant de réadapter ces 

personnes, à quelque catégorie qu'elles appartiennent, de leur donner une 

formation professionnelle et de leur assurer du travail* 

II. CONCEPTION MODERNE DU PROBLEME DE L'INVALIDITE 

Lorsqu'on envisage d'établir un service de réadaptation, il faut, 

évidemment^ en premier lieu, adopter une attitude toute nouvelle à l'égard 

de l'invalidité physique, L'époque est depuis longtemps révolue où les en-

fants physiquement diminués et les adultes frappés d'invalidité étaient con-

sidérés comme un objet d'exploitation commerciale et voués à la mendicité 

professionnelle； on ne saurait même plus considérer comme relevant sinb 

plement de la charité publique. De nos jours, les sciences médicales et les 

sciences sociales ont ouvert, à cette catégorie de la population, des pers-

pectives nouvelles pleines de promesses. Mais pour que ces promesses se réa-

lisent ot pour que les personnes physiquement diminuées puissent obtenir de 

la vie ce qu'elles sont en droit d'en attendre, il faut tout d'abord que 

l'on se fasse de l'invalidité physique une conception toute différente de 

l'ancienne conception. Cette conception doit reposer sur les principes 

suivants : 



1) Une personne physiquement diminuée est ш individu qui, au même titre 

que les bien-portants, est habilitée à jouir de tous les droits inhérents à 

la qualité d»être humain. Elle est notamment.. en droit attendre de son pays 

toute la protection et toute l'aide dont elle a besoin ainsi que d<obtenir 

toutes facilités pour sa réadaptation. 

• * 

2) Par la nature même de son infirmité, cette personne est exposée à 

des troubles affectifs et psychologiques résultant d'un sentiment aigu 

d^inf ériorité et de frustration et elle est particulièrement justifiée à 

demander à la société de faire preuve de compréhension à son égard et de 

lui apporter uhe aide constructive. 

3) Cette personne est capable, si la possibilité lui en est dûment 

offerte, de développer à un degré inattendu celles de ses capacités qui 

ne sont pas affectées par son infirmité et elle peut fournir^ dans la 

plupart dés easy une précieuse contribution économique à son pays au 

lieu de constituer une charge pour elle- même) pour ses proches et pour 

l
l

Etat. 

4) Les personnes physiquement diminuées ont, à 1‘égard de la collectivité, 

le devoir de contribuer au bi^n-être économique de leur pays, dans la mesure 

où elles peuvent le faire après avoir été réadaptées et avoir reçu une . 

formation professionnelle appropriée. 

5) La principale aspiration des personnes physiquement diminuées est de 

subvenir elles-mêmes à leurs besoins dans une çollectivité normale et non 

de passer le reste de leur vie dans une institution isolée ou parmi d
!

autres 

déshérités de leur genre• 

6) La réadaptation des personnes physiquement diminuées ne peut être 

menée à bien que par les efforts conjugués des services médicaux， éducatifs 

et sociaux^ ainsi que des services.d
!

orientation et de formation profes-

sionnelles* 



L e

 Premier objectif que doivent s'assigner les diverses organisations, 

internationabs est donc de mettre tout en oeuvre pour faire admettre dans le 

monde entier cette nouvelle conception de l'Invalidité physique. 

III. EDUCATICN DE L'OPINION PUBLIQUE 

Pour atteindre le but fixé, il est capital que, dans chaque pays, on 

s'attache ênorgiquement à éduquer l'opinion publique quant aux droits d^s per-

s)nnes physiquement diminuées et atuc devoirs de la société à leur égard, L»his-

toire du progrès social, quelle que soit 1'époque ou la nation considérée, 

atteste éloquemment qu'une opinion publique éclairée peut faire beaucoup pour 

amener des réformes qui allègent la souffrance hujtiaine et qui améliorent le 

sort des classes déshéritées» Il faut des dispositions légales spéciales pour 

assurer la protection des personnes physiquement diminuées et pour créer des 

services complets de réadaptation, mais un gouvernement aussi entreprenant soit-

il, est pratiquement voué à l'impuissance s»il ne dispose pas de H a p p u i cons-

cient du grand public. Un programme international doit donc d'abord prévoir 

l'application de mesures éducatives propres à aider les gouvernements à former 

l'opinion publique pour que la législation requise puisse être promulguée et 

acceptée. 

ba propagande éducative à laquelle on aura recours devra être variée 

dans sa présentation et dans son contenu, de manière à donner, sur les méthodes 

de réadaptation et sur la formation professionnelle et le placement judicieux 

des personnes physiquement diminuées, des informations susceptibles d'éveiller 

l'intérêt des représentants de tous les services officiels compétents, tela 

que les ministères de la Santé, de l'Education, de la Protection sociale et du 

Travail, Il est indispensable que, par l'intermédiaire de ces services officiels 

et en recourant à telles méthodes directes que ceux-ci pourront approuver, on 

stefforce également dans chaque pays d»attendre les personnalités et les groupes 

suivants ； 



1. Les membres les plus eminent s du corps médical et dee professions 

apparentées et toutes les personnes qui sont responsables de la formation 

des étudiants en médecine, des infirmières et des physiothêrapistes ainsi 

que de 1* organisation des s e r p e e s hospitaliers«, Le but que se propose la 

réadaptation ne pourra jamais être atteint si le corps médical ne collabore 

pas dù façon pleine et entière et ne reconnaît p?s les obligations qui lui 

incombent, non seulement de dépister et de traiter les maladies et íes lésions 

mais également dîaider leâ invalides à trotear leur place dans la collectif 

vité, 

2# Les cadres supérieurs du corps enseignant et toutes les personnes qui 

sont chargées d
!

organiser tous services d'éducation pour les enfants physi-

q-uement diminués» 

3* Les assistants sociaux qui s
1

 occupent des personnes physiquement 

diminuées. 

4ш Les employeurs^ les cadres syndicaux et toutes les personnes qui sont 

responsables de la formation professionnelle et àu placement dos travail-

,leurs. 

5* Les autres groupes ou institutions
s
 "tant sociaux que religieux， qui 

s^intéressent au bien-être des personnes physiquement diminuées) y compris 

les organisations créées par les infirmes eux-mûmesc 

вш Le grand public* 

Cette campagne de propagande éducative implique la mise en oeuvre de 

méthodes très diverses» L'aide et la collaboration de toutes les organiaations 

non g ou verne men tale s qui se préoccupent des personnes physiquement diminuées 

seront extrêmement utiles pour vaincre l^incomprehensicn ou la méfiance du 

grand public et pour assurer une large publicité à la campagne entreprise, 

Bien que les méthodes soient nêùessairement appelées à varier d<un pays à — 

•Ьге selon les conditions existantes》、 on pourrait， néanmoins^ prévoir notamment 

les mesures suivantes : 



l
r
 Organiser des congrès；.des conférences et colloques nationaux et 

internationauxj. accompagnes； de cours et de démonstrations faits par des 

experts réputés« 

2, Publier des brochures et des monographies spéciales, (les unes de carac-

tère général, les autres de caractère technique) et en assurer largement la 

diffusion parmi les gouvernements intéressés» 

3
4
 Réunir et reproduire des ouvrages, des brochures et des articles de 

base traitant des sujets suivants : méthodes de réadaptation, éducation 

des personnes physiquement diminuées (y compris les aveugles et les sourds)
5 

orientation et formation professionnelles) emploi des appareils de prothèse 

et des instruments pour infirmes, réussite des personnes physiquement dimi— 

nuées dans les emplois qvd 1ешг conviennent) etc. Cette documentation, ainsi 

que les brochures et monographies spéciales mentionnées ci-dessus, devraient 

être traduites dans les langues les plug répandues. 

4, Recourir à des films et des bandes pour projections fixes, soigneusement 

choisis) qui seraient également mis à la disposition des gouvernements 

intéressés» 

5, Organiser des expositions illustrant les méthodes de réadaptation 

et les divers emplois que les personnes physiquement diminuées sont en 

mesure de remplir avec succès après avoir reçu une formation appropriée, 

6, Faire amplement usage de la radio et de la presse. 

/ 

Les programmes de recherches et de documentation que les Nations Unies 

et les institutions spécialisées sont en .̂т-ain d'exécuter sont susceptibles 

de fournir des moyens matériels importants pour la réalisatiœi de la campagne 

exposée ci-dessus. En outre, les institutions des Nations Unies peuvent mettre 

leuis services dtinformation à la disposition des gouvernements. Quelques ini-

tiatives ont déjà été prises dans le sens indiqué et le développement de cette 

action dépendra des ressoyrces globales des Nations Unies et de chacune des 

institutions spécialisées» 



IV. SERVICE COMPLET DE READAPTATION 

La création, dans un pays quelconque, d
f

un service complet de réadap-

tation en faveur de toutes les catégories de personnes physiq-uement diminuées, 

qu^il s^agisse d'enfants óu d»adultes, est subordonnée à Inexistence^ dans ce 

pays : a) cUune opinion publique éclairée qui, à tous les degrés de l'échelle 

sociale, soit consciente des droits et des possibilités des personnes physique-

ment diminuées； et b) de,services fondamentaux essentiels dans les domaines 

•de la médecine, de éducation, de la formation professionnelle et de la pro-

tection sociale. En supposant que ces deux conditions soient remplies, on 

peut résumer comme suit les éléiuents que doit cdmposer un service complet de 

réadaptation : 

1* Un système d‘enregistrement de toutes les personnes physiquement 

diminuéest A moins que les traditions et les coutumes nationales ne s
!

y 

opposent, cet enregistrement devrait être obligatoire pour les nouveau-nés 

atteints de malformations engendrant l
1

invalidité. ， 

2. Un réseau judicieux de dispensaires dîhygiène de la maternité et de 

1
!

enfance， de services de santé publique, de visiteuses dîhygiène^ de 

services d ̂ hygiène rurale et scolaire, etc„
y
 afin de garantir le diagnostic 

précoce et le traitement adéquat des infirmités congénitales et de toutes 

les formes de maladies et de lésions engendrant IHnvaliditê» 

3. L
1

 organisation, en tant que partie intégrante des établissenients 

hospitaliers ordinaires^ de services hospitaliers de réadaptation bien 

équipés et dotés d^un personnel suffisant (avec services complets* de 

physiothérapie, de gymnastique médicale, de thérapie de rééducation et de 

prévoyance sociale) pour toutes les catégories d
1

invalides à quelque classe 

de la population qu
J

ils appartiennent. 

4. L'institution, dans, le cadre du système scolaire national^d^établisse-

ments d'éducation bien équipés pour tous les enfants physiquements diminués 

qui ne sont pas atteints de déficience mentale grave. Il convient notamment 

de prévoir t ^ 



a) Dans tous les hôpitaux et sanatoriums à séjour prolongé^ 

des écoles pourvues de salles de classe spécialement conçues et de 

matériel approprié et dotées d'un corps enseignant possédant 

la formation requise. 

b) Des écoles avec internat ou d'autres établissements appro-

priés pour les enfants atteints d'infirmités particulièrement 

graves, telles que i 

i) cécité 

ii) surdité totale. . 

iii) paralysie centrale 

iv) épilepsie 

c) Des externats spéciaux ou des classes spéciales dans les 

externats ordinaires, pour les enfants dont l'état exige des 

soins particuliers
5
 tels que î 

i) les sujets dont l'acuité visuelle est diminuée 

ii) les sujets dont l'acuité auditive est diminuée 

iii) les enfants qui, tout en étant frappés de troubles locomo-

teurs graves, sont néanmoins en mesure de résider dans 

leur famille et de se rendre chaque jour à l'école en 

recourant à des moyens de transport spéciaux 

d) L'instruction à domicile des enfants qui, du point de vue 

mental, sont normaux ou presque normaux, mais qui, en raison de 

leur état physique, ne peuvent être admis "dans un internat ou ше 

école spéciale, 

5, L'organisation de services sociaux et psychologiques dans toutes les 

institutions hébergeant des enfants et des adultes physiquement diminués, 

ainsi que de services adéquats de visites à domicile, de services de pro-

tection sociale et de services éducatifs destinés à enseigner aux parents 

les soins à donner aux enfants physiquement diminués. . 

6, Un réseau de‘ centres d'orientation et丨 de formation professionnelles 

qui soient capables d>aiguiller vers un grand nombre dfemplois les enfants 

diminués et les adultes frappés d'invalidité, de toute catégorie,et qui 



disposent de moyens particuliers pour s'occuper des personnes (telles que 

les aveugles) auxquelles doivent être appliquées des méthodes spéciales 

de formation. Chaque fois qu'il est possible, les invalides doivent recevoir 

leur formation côte à côte avec les sujets normaux, sous réserve qu'un 

certain nombre d'internats spéciaux soient prévus pour les sujets atteints 

d'infirmités particulièrement graves. 

7, Des dispositions visant à assurer le plein emploi des adolescents et 

des adultes physiquement- diminués^, de toute catégorie, <ies dispositions 

étant renforcées au besoin par des mesures légales créant des bureaux de 

placement et des conseils consultatifs appropriés et,, prévoyant, éventuelle-

ment, 1丨engagement obligatoire, par les ençloyeurs, d'une certaine propor-

tion de travailleurs physiquement diaiinués, 

3. La création d'emplois réservés et d'ateliers spéciaux pour les personnes 

physiquement diminuées qui ne sont pas en mesure de travailler dans des 

conditions normales de concurrence. 

9, L'établissement d'un judicieux système de surveillance post-cure en 

vue de contrôler les résultats de la réadaptation et du placement des sujets* 

10. L'institution, à l'aide de personnel et de matériel appropriés, de 

programmes de formation professionnelle pour tous ceux qui (en sus du 

personnel général des services de la santé, de l'éducation et de la main-

d'oeuvre) s'occupent de la réadaptation et du bien-être des personnes 

physiquement diminuées
?
 à savoir, notamment t 

a) les physiothêrapistes 

b) les spécialistes de la gymnastique médicale 

c) les spécialistes de la thérapie de rééducation 

d) les instituteurs et les professeurs qui enseignent aux enfants 

diminués, en particulier à ceux qui sont atteints de cécité, de surdité 

totale, de paralysie et de toutes autres infirmités graves 

e) les psycho-pédagogues 

f) les assistants sociaux 

g) les conseillers des services d'orientation et de formation 

professionnelies 



h) les instrùcteurs des services di orientation et de formation 

professionnelles 

i) les spécialistes des prothèses 

11, L'établissement, sous le controle de médecins spécialistes, de 

centres pour la pose de membres artificiels et d'ateliers de fabrication 

d'appareils de prothèse, ayant pour role d‘apprendre aux amputés à se 

servir de membres artificiels et, le cas échéant, de leur fournir de nouveaux 

appareils de prothèse. 

12, L'organisation de centres spéciaux ou. l'institution d'autres mesures 

appropriées en faveur des personnes atteintes de formes particulières d‘inva-

lidité et pour lesquelles il convient de prévoir des programmes de. réadapta-

tion, des méthodes de formation professionnelle et des possibilités de place— 

ment adaptées à leur cas. Ces formes spéciales d'invalidité comprennent J 

a) la cécité 

b) la surdité totale 

c) la paralysie centrale 

d) la paraplégie médullaire 

e) la tuberculose pulmonaire 

f) les insuffisances cardiaques 

g). XEpilepsia 

h) líArthritisme 

13. L'applic-tion de dispositions légales obligatoires prescrivant notam-

ment i 

a) l'éducption de tous les enfants physiquement diminués qui sont 

en mesure de beméficier de cette éducation； 

b) la formation professionnelle des enfants diminués et des adultes 

frappés d'invalidité； 

c) le placement des personnes invalides après qu'elles ont reçu une 

formation professionnelle; 

d) la fourniture çiès appareils de prothèse et des instruments néces-

saires, ainsi que de moyens permettant au sujet de se déplacer sans 

recourir aux services d‘autrui; 



e ) ш е
 aide financière aux personnes atteintes d'invalidité grave 

et à celles qui s‘occupent d'elles； 

f) Hinstallation, dans toutes les usines et tous les ateliers, 

d e
 dispositifs modernes de sécurité et l'application de mesures spé-

ciales visant à protéger les travailleurs contre les maladies et les 

risques professionnels. 

1Д, La création d»une c o m i s s i o n interministérielle nationale chargée 

d e
 coordonner la mise au point et l'administration de tous les services de 

réadaptation, de formation professionnelle et de placement des personnes 

physiquement diminuées. 

！5.
 L

»institution de projets de recherches en vue de la r é g i o n de données 

statistiques sur les sujets suivants , invalidités physiques, ençloi de 

nouvelles méthodes de réadaptation, méthodes d'enseignement pour les per-

sonnes diminuées, détermination de la capacité de travail, analyse des 

emplois, tests d'orientation professionnelle. 

Encore que ces quinze éléments principaux de tout programme de réadap-

tation soient interdépendants et forment un tout organique, il faut souli-

gner qu'ils ne doivent, dans aucun pays, être conçus со誰 un service spécial 

et distinct. Chacun d'entre eux, en effet, fait partie de tel ou tel autre 

programme général intéressant la santé, l'enseignement, les relations entre 

employeurs et employés, la prévoyance sociale ou d'autres domaines généraux. 

s i
 iron entend q u ' m programme de réadaptation ait le maximum d'efficacité, 

il importe que chacxm des éléments qui le composent soient pleinement inté-

grés dans le service auquel il se rattache, tant sur le plan national que 

sur le plan local". 
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V. ETABLISSEMENT D'UN PROGRAMME DE READAPTATION 

L
1

établi3seipent d'un service de réadaptation aussi complet et aussi 

approfondi que celui qui a été esquissé ci-dessus représente le but ultime auquel 

on doit tendre partout, mais,de toute évidence, ce but ne peut être atteint 

actuellement que dans un nombre très limite de pays. Aucun pays ne peut encore 

se targuer d'avoir institué un service idéal accessible à toutes les classes de 

la collectivité et adapté à tous les types d'invalidité.. De grandes lacunes sont 

à déplorer, même dans les pays qui déploient depuis le plus longtemps des efforts 

dans ce domaine{ alors qu'il existe parfois des services excellents en faveur de 

certaines catégories de la population (exemples{ les anciens combattants ou les 

ouvriers victimes d'accidents du travail) ou pour certaines formes d'invalidité, 

(c é с lté,troubles orthopédiques et blessures, par exanple) un nombre important 

de personnes souffrant de déficiences physiques sont abandonnées à leur propre 

Sort - surtout dans les zones rurales. 

Mais, une fois le but à atteindre clairement défini, il est possible 

de déterminer les mesures à prendre et, plus particulièrement, de préciser les 

formes d'aide‘qui peuvent être fournies aux gouvernements grâce à Inaction coor-

donnée des organismes intergouvernementaux et des organisations non gouvernemen-

tales. 

Ainsi qu'il a déjà été dit dans le chapitre précédent - et 011 ne 

saurait- trop le souligner, - l'établissement de services fondamentaux rationnels 

dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la protection sociale et de la 

.main-d'oeuvre est une condition essentielle pour que l'on puisse organiser des 

services en faveur des personnes physiquement diminuées. L
1

 aide accordée aux 

gouvernements pour la création et 1'amélioration de ces derniers services doit 

donc être toujours considérée солше faisant partie intégrante d'un programme 

international coordonné en vue de la réadaptation des personnes physiquement 

diminuées dans toutes les parties du monde. Les régions les moins développées 

cherchent à obtenir surtout une assistance technique qui réponde à leurs besoins 

élémentaires et toute forme d'aide qui permet d'élever le niveau économique de 

la population, de combattre lea maladÍB3 infectieuses, d'améliorer le régime 

alimentaire et l'hygiène de la maternité et de l'enfance, et de mettre sur pied 



d e s
 services d'éducation, de protection sociale et d'orientation professionnelle, 

constitue un appui essentiel et inestimable pour la création de services destinés 

aux personnes, physiquement diminuées. 

Cela ne signifie cependant pas que rien ne peut être fait en faveur 

d e
 personnes physiquement diminuées dans les pays qui n-ont pas encore eu 

Uoccasion d'instituer des services médicaiDC et éducatifs complets. Un grand 

n o m b
r e d'iraportantes' mesures peuvent être appliquées, dès le début, dans tout 

p a y s
 dont le gouvernement désire réellement venir en aide aux classes déshé-

ritées de sa population et appel, selon l e
3
 voies ordinaires, au concours 

et aux conseils des Nations Unies et de leurs institutions spécialisées,, Nous 

examinerons maintenant certaines des- méthodes dont l'application peut être 

entreprise en .tant que mesure prêlirainaire en vue ds la création d'un service de 

réadaptation dans les régions les moins favorisées du globe, 

Missions d'enquête 

Li'une des premières choses à faire est de rassembler des informations 

complètes sur la nature du problème qui se pose dans le pays considéré î types 

d'invalidité les plus répandus, moyens dont on dispose pour aider et traiter les 

personnes physiquement diminuées et mesures qui pourraient être prises, dans les 

l a i t e s des ressources du pays, avec l'aide éventuelle des Nations Unies et des 

institutions spécialisées^ A la demande du gouvernement intéressé, un groupe 

restreint d'experts (médecins, éducateurs et spécialistes de l'orientation et 

de la formation professionnelles) désignés par les organismes appropriés, pourrait 

être envoyé dans le pays et y passer deux à trois mois au moins afin de se fami" 

liariser avec les conditions locales. Indépendamment des échanges de vues qu'ils 

auraient avec les fonctionnaires du gouvernement, ces experts étudieraient l'aide 

q u e
 i»on peut escompter de la part des syndicats, des organisations patronales, 

d e a
 coopératives, des associations bénévoles, etc,, ainsi que l'influence des 

conceptions traditionnelles locales concernant la responsabilité des familles et 

de la collectivité. Ces experts seraient ensuite en mesure de définir, en collabo-

ration avec les organismes compêtonts, une méthode réaliste pour traiter des 

problèmes afférents aux personnes physiquement diminuées. 



Mesures préventives 

Bien qu^il ne soit peut-être pas possible d
r

escompter de grands 

progrès en matière de thérapeutique et de réadaptation directes dans les pays 

qui ne possèdent pas encore de services hospitaliers et scolaires organisés, il 

ne faut pas oublier qui il est tout aussi important de prévenir ou de limiter 

1 »invalidité que de réadapter ou de former les personnes qui en sont déjà 

atteintes. Dans, l'intérêt de économie globale de la nation et cb bien-être 

du nombre maximum de ses citoyens, il convient d，accorder la toute première 

place aux activités de caractère préventif. Las campagnes visant à améliorer 

1
!

hygiène publique et V assainissement, à lutter contre les maladies infectieu-

ses, à améliorer le régime alimentaire et l
t

hygiène de l'enfance, et à éduquer 

l'opinion au sujet de la prévention des maladies et des tra^àtisaes^méritent 

d'être pleinement encouragées et appuyées. Des campagne s de ce genre ont déjà 

été entreprises avec suecès dans de nombreuses parties du monde par les gouver-

nements en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé, le FISE et 

d
1

 autres institutions, et leur réalisation se poursuit énergiquement. La colla-

boration des organisations non gouvernementale s est souvent très précieuse pour 

cette action préventive• 

Appareils de prothèse 

L^une des formes les plus simples et les plus économiques de réadap-

tation, qui a， en outre, 1
1

 avantage de pouvoir être appliquée dans n
1

 importe 

quel pays, consiste à créer des centres de fabrication et de fourniture d'appa-

reils simples de prothèse. Il existe dans chaque pays un grand nombre d'enfants 

et d'adultes qui, bien qu
1

étant en bonne santé, mènent une existence pitoyable 

et sont incapables de subvenir à leurs besoins en raison de la perte d'un membre. 

Cette infirmité les conduit trop souvent à la mendicité professionnelle ou les 

met à la merci d
!

exploiteurs. Or, il est possible de fournir à un pays, soit 
/ 

en y envoyant des experts, soit en organisant des cours à l'intention de technic 

ciens sélectionnés de ce pays, une aide spécialisée lui permettant de créer un 

nombre restreint de centres capables d'assurer la fabrication d
1

appareils simples 



C e s c e n
t r e

S
 pourraient, en utilisant autant que possible des produits indigènes, 

se consacrer principalement à la fabrication d'appareils peu compliqués adaptés 

au mode de vie des personnes auxquelles ils sont destinés et pouvant être aisé-

ment réparés ou ajustés. Simultanément, des bourses pourraient Stre accordées à 

u n
 certain nombre de médecins soigneusement choisis qui étudieraient les techni-

ques chirurgicales modernes des moignons et les méthodes appliquées pour fixer 

les appareils cte prothèse et pour apprendre aux amputés à se servir des membres 

artificiels. Point n'est besoin, dans la plupart des cas, d'appareils compliqués 

ш
 perfectionnés. Un pilon dé bois ou appareil simple remplaçant un membre 

supérieur et nmni d'un crochet de métal suffisent souvent pour lo genre de travail 

que amputé est appelé à accomplir.. 

Moyens de formation professionnelle 

H u n e des contributions les plus importantes que les Nations Unies et 

les institutions spécialisées sont en mesure d'apporter (et apportent déjà) en 

matière de réadaptation des personnes physiquement diminuées consiste à offrir 

des possibilités do formation professionnelle aux personnes qui désirent s ' i n i - . 

tier дих questions de réadaptation. MSme dans les pays qui n»ont pas encore de 

services médicaux et éducatifs Oe base, il existe généralement un certain nombre 

dihonmes et de femmes ayant reçu une instruction supérieure, auxquels le gouver-

nement souhaiterait vivement voir donner une formation spéciale à cet égard. Le 

personnel moins spécialisé des services courant de la collectivité - instituteurs, 

infirmières, eto. “ peuvent égaleront tirer profit d'une telle formation et, 

grâce à elle, améliorer leur valeur professionnelle. Les stagiaires devraient, 

autant que possible, recevoir leur formation dans des pays dont le niveau écono-

mique et les coutumes sociales sont â peu près les mêmes que dans le leur et 

c
lest pourquoi la création de centres de démonstrations et de formation du genre 

de ceux auxquels il est fait allusion dans le chapitre suivant, est un facteur 

essentiel pour l'établissement d'un programme international de réadaptation. 

Il est indispensable que paiTai les boursiers figurent des médecins 

(en particulier des chirurgiens orthopédistes), des instituteurs, des assistants 

sociaux et des techniciens. Les gouvernements demandant aux Nations Unies et aux 



institutions spécialisées de les aider à envoyer des stagiaires à l'étranger 

devraient être invités, en contrepartie, à faire en sorte que les élèves, une 

fois rentrés chez eux, se voient offrir toutes les possibilités souhaitables 

d«appliquer leurs connaissances et leur expérience en travaillant au sein d'é-

quipes spécialisées dans la réadaptation des personnes physiquement diminuées. 

Rôle des organisations non gouvernementales 

Ъа collaboration et l'aide des organisations bénévoles et des autres 

associations qui s'intéressent au sort des personnes physiquement diminuées sont 

tout particulièrement nécessaires dans les pays qui n'ont pas encore mis sur pied 

un service médico-social d»Etat et dans lesquels l'action déployée pour la pro-

tection et le traitement des personnes physiquement diminuées est faible ou 

inexistante. Bien qu'elle ne réponde pas entièrement aux exigences modernes, la 

creation d'un petit nombre de centres diaccueil ou d'écoles pour les enfants 

aveugles et infirmes, ainsi que d'institutions en faveur des adultes atteints 

d'invalidité grave pourrait constituer une première mesure utile, Ces institu-

tions seraient à même d'introduire graduellement les méthodes d'éducation et de 

formation professionnelle； mais ce qui importe avant tout, présentement, c'est 
d e f a i r e

 un premier effort et de commencer à créer des établissements pour le 

traitement et la protection d'un certain nombre au moins de personnes physiquement 

diminuées. 

Dans les pays où il existe déjà des organisations bénévoles, celles-ci 

peuvent jouer un role très utile en attirant l'attention des autorités sur les 

besoins des personnes physiquement diminuées et en collaborant à la mise en oeuvre 

des recommandations formulées par les experts envoyés par les Nations Unies 

et les institutions spécialisées. 

Il ne siagit là, nul ne songe à le nier, que de premières mesures en 

vue de 1丨établissement d'un programme de réadaptation dans les régions les moins 

développées du globe, mais, dès que des hôpitaux, des écoles et des services de 

santé publique, d丨orientation professionnelle et de sécurité sociale auront été 

organisées, il sera possible d'aller plus avant. 



VI. MISb SUR Р1£Г) D.G S厕工CES Ш 腿 D Á P T A T I O N 

La mise sur pied de services en faveur des personnes physiquement di-

minuée s est nécessairement, dans toutes les parties du monde^ un processus qui 

exige du temps et qui est conditionné par les deux facteurs dont on a déjà sou-

ligné l
1

importance essentielle, à savoir, d^une part, éducation de opinion 

publique quant aux droits et aux possibilités des personnes physiquement handi-

capées et, d'autre part， le renforcement des services nationaux de base dans les-

quels les services de réadaptation doivent s'intégrer« Il convient de rappeler 

1
1

 intérêt qu
¡

il y a à recourir，pour les personnes p h y 鼓 毋 e n t diminué珐s， atix 

services destinés à U e n s e m b l e de la population, chaque fois qu
1

 ils sont de 

nature à répondre convenablement aux besoins particuliers de cette catégorie. 

Dans les pays qui possèdent déjà un ce:rbsin nombre cl.
1

 hôpitaux et 

dJécoles satisfaisants， neis où de vastes régions sont dépourvue s de serviçes 

médicaux, éducatifs ou sociaux， la façon la plus efficace d
!

entreprendre la 

création d
!

u n service de réadaptation consiste à établir un ou plusieurs centres 

spéciaux qui appliqueront les méthodes modernes de réadaptation médicale et 

d'éducation des enfants physiquement handicapés, qui posséderont des services 

dlorientation professionnelle pour toutes les categories de personnes physique-

ment‘diminuées et qui fourniront des appareils de prothèse et du matériel tech-

nique à cette catégorie de sujets
e
 De tels centres ne pourront être considérés 

au début сошлю des centres-témoins, mais, dès le moment où ils seront adéqua-

tement organisés et équipés et où ils seront dotés d
 !

un personnel approprié， ils 

devront se transformer en centres de démonstrations et de formation profession-

nelle pour la réadaptation (voir la section précédente)• 

Centres de démonstrations et de formation professionnelle pour la réadaptation 

des personnes physiquement díndnuees 

L'objet d^un centre de démonstrations et de formation professionnelle 

en matière de réadaptation est triple, En premier lieu, il assure de façon com-

plète la réadaptation et l'orientation professionnelles de s enfants et des 

adultes physiquement diminues qui y sont admis; deuxièmement, il est appelé à 

servir de modèle pour (Vautres centres dont la création pourra ultérieurement 



être entreprise dans d'autres régions du pays ou dans des pays voisins; enfin, 

il peut offrir d'excellentes possibilités de formation professionnelle aux étu-

diants du pays dans lequel il se trouve situé et à des boursiers originaires 

d'autres pays de la région. 

L'établissement d«un tel centre n'est possible que dans les villes t 

a) qui possèdent de bons hôpitaux et sanatoriums dans lesquels il est 

possible de .procéder au diagnostic et au traitement précoce de toutçs les formes 

d‘invalidité physique； 

b) qui disposent d<un système d'écoles desservies par des instituteurs 

et des professeurs possédant une bonne formation professionnellej 

c) qui possèdent un certain nombre d'assistants sociaux compétents; 

d) qui sont en mesure d'assurer des emplois dans l'industrie et le 

commerce locaux aux sujets qui ont été réadaptés et qui ont reçu une formation 

professionnelle. 

Pour qu'un centre soit â même de faire la démonstration de toutes les 

méthode s modernes appliquées en matière de réadaptation et d'offrir des possi-

bilités complètes de formation professionnelle au personnel qu'il emploie, il 

doit comporter î 

a) un département de recherches et de statistiques chargé de réunir des 

données statistiques exactes sur la fréquence, la nature et la répartition 

des diverses formes d
1

 invalidité physique rencontrées dans"le pays, ainsi que 

d'instituer des recherches concernant les méthodes rfe prévention et de. réadap-

tation , et les effets à longue échéance obtenus dans le traitement et le place-

ment des sujets physiquement diminués; 

b) un département de réadaptation doté d'installations modernes de p ^ s i o -

thérapie et de thérapie de rééducation, d'un& salle de gymnastique médicale et, 

le cas échéant, d'une pisçine chauffée, et desservi par nne équipe de spécia-

listes de la réadaptation, comprenant, si possible, un psychopédagogue> 

c) une école pour enfants handicapés avec des instituteurs et des profes-

seurs compétents comprenant, si possible, un psychopédagogue； 



с
1

.) une série ateliers de formation professionnelle dotés des installa-

tions nécessaires pour procéder à des tests précis d'orientation.professionnelle 

et pour préparer les élèves à occuper les divers emplois qui s
1

 offrent dans le 

pays; 

e) un bureau de placement comprenant un personnel chargé de trouver en 

emploi adéquat aux sujets ayant reçu une formation pro fes s ionnelie et de con-

trôler périodiquement les effets， sur 1
!

é t a t des intéressés, âe 1
T

occupation qui 

leur a été fournie； 

f) un centre moderne de pose de membres artificiels et un atelier moderne 

de prothèse pour la fabrication et la pose des appareils de toutes sortes^ 

Il conviendrait d'instituer des centres distincts en faveur des aveugles 

et des personnes atteintes de déficience physique générale• En principe, le gou-

vernement intéressé serait appelé à fournir les bâtiments nécessaires et à prendre 

à sa charge les frais de gestion, tandis que les Nations Unies et les institu-

tions spécialisées pourraient offrir leur collaboration en procédant comme suit : 

a) désigner des experts techniques ayant pour rôle dô' fournir des conseils 

au Gouvernement sur l'emplacement, les plans et l'organisation du centre; 

b) procurer une
:

 partie des appareils et du matériel techniques nécessaires 

à certains départements; 

c) envoyer divers experts charges de collaborer à 1’organisation des 

sections; 
. * 

d) fournir des livres, des films et d'autres moyens de démonstrations et 

d*instruction à l'intention des stagiaires; 

e) accorder des bourses aux fonctionnaires principaux travaillant au 

centre, pour qu
1

 ils puissent aller suivre des cours à 1
r

étranger| 

î) attribuer des bourses destinées à permettre à des étudiants cles pays 

voisins effectuer un stage de formation professionnelle au centre# 



Intégration ¿es- activités ¿6 réadaptation dans 1
1

 ensemble dos services nationaux 

Au fur et à mesure que se développent les services- nádicaux et édu-

catifs, 1 *intégration dans l'ensemble des services nationaux des activités visant 

la readaptation des personnes physiquement diminuées doit s'effectuer en fonction 

des ressources économiques existantes et être précédée d'une étude des mesures 

à prendre sur le plan administratif. Il faut que les Nations Unies et les insti-

tutions spécialisées mettent tout en oeuvre, notamment^pour aider et conseiller 

les gouvernements à cet égard. 

Un programme pleinement integré de ce genre peut prévoir la totalité ou 

une partie des mesures suivantes i 

a) Organisation, dans des hôpitaux appropriés, de services de physio-

thérapie et de réadaptation convenablement'équipés et dotes d^un personnel adé-

quat
 0 

b) Mise sur pied de centres de réadaptation pos 1>hospitaliers pour les 

sujets atteints de maladies engendrant une invalidité prolongée, telles que 

poliomyélite, paraplégie traumatique, etc. 

.c) Organisation et équipement d
f

écoles et d
1

 institutions de formation pro-

fessionnelle en faveur de catégories spéciales cl
1

 enfant s physiquement diminués 

tels que les aveugles, les paralytiques, etc, 

d) Equipement et administration d
!

ateliers spécialises dans la fabrication 

et la fourniture d'appareils de prothèse. 、‘ 

a) Organisation de centres de formation professionnelle, de centras 

spéciaux et d
 f

autros facilités en vue de la formation professionnelle et du pla-

cement des personnes physiquement diminuées. 

.Pour aider les gouvernements à mettre en oeuvre un tel programme, les 

Nations Unies et les institutions spécialisées seraient appelées, en règle gé̂ -

nérale
д
 à procurer des experts' techniques et, dans la mesure du possible, des 

quantités limitées de materiel de démonstrations et de formation professionnelle• 

A titre d Exemple, Ifection qu,e le FISE г entreprise, avec l'aide technique de l
f

CMS, 

en fournissant du îiiatériel et, des appareils ¿G réadaptation à des hôpitaux et à 



clos écoles sfclectionnés s'occupant des enfants physiquement diminués, a contribué 

pour une part importante à améliorer les possibilités offertes à ces enfants 

¿ans de nombreux pays européens affectés par la guerre. Une telle assistance, 

lorsqu'elle peut être fournie par des organisations intergouvemementalss ou non 

gouvernementale s, est d© nature à faciliter d'une façon appréciable la mise sur 

pied cíe services de réadaptation tant pour les enfânts que pour les adultes 

frappés d'invalidité. 

VII, FORMATION DU P£ÜSOKNEL CHARGE D¿ LA REâLAPTÂTION 

Il existe un grand nombre de pays qui possèdent aujourd'hui des ser-

vices sanitaires, scolaires et sociaux bien organisés, mais qui n'ont pas encore 

institué de services modernes de réadaptation ou qui ne l'ont fait que dans une 

mesure fort limitée. Cette lacune s'explique, d'une part, par 1'ignorcnce dans 

laquelle se trouvent les membres du ccrps médical et les spécialistes d'autres 

disciplines intellectuelles des possibilités réelles offertes par les méthor'es 

modernes de réadaptation et, d'autre part, par l'absence ou l*extrême insuffi-

sance des moyens de formation professionnelle fournis aux diverses catégories 

ûe personnel indispensables à la constitution d'équipes complètes
;
spécialisées 

dans ce domaine. Lors de la réelisàtion d'un programme international de réadap-

tation, il convient donc de vouer une attention toute spéciale aux mesures qui 

peuvent aider les gouvernements à susciter l'intérêt du corps médical et des 

membres des professions paramédicales et d'autres groupes représentatifs, et à 

former le personnel nécessaire* 

Les diverses méthodes de propagande et d'éaucation auxquelles il a 

été fait allusion au Chapitre III du présent document sont toutes d'une extrême 

importance à cet égard. Non moins importante est l'attribution, par les Nations 

Unies et les institutions spécialistes, de bourses d'études à du personnel de 

base choisi par les gouvernements. L'aide internationale peut en outre revêtir les 

foriœs suivantes : 



Organisation de conférences ou de colloques sur la réadaptation 

Dans les pays du genre envisagé au début de ce chapitre, des confé-

rences ou des colloques sur la réadaptation peuvent, s
1

 ils sont bien conçus, 

jouer un rôle fort utile en mettant en relations des fonctionnaires des services 

gouvernementaux, des professeurs d*université) des pédagogues, des spécialistes 

des questions sociales et des représentants de 1
!

industrie des diverses régions 

du pays. Les causeries et les demonstrations ainsi organisées, jointes aux dis-

cussions qui peuvent s»établir entre les participants, contribuent à initier aux : 

méthodes modernes de réadaptation un large public composé de personnes influentes^ 

Ces méthodes d éducation et de propagande, ainsi que la diffusion de documenta-

tion^ la projection de films, la convocation de réunions avec des groupements 

médicaux, sociologiques et professionnels, et la. publication d
T

articles spéciaux 

dans la presse nationale, sont indispensables pour diffuser des informations 

et pour vaincre 1
 l

opposition et apathie manifestées à l'égard, du problème qui 

nous occupe• L
!

influence que peuvent exercer, une fois rentres chez eux, les 

boursiers qui ont eu 1，occasion d
1

étudier les méthodes de réadaptation à 1^étran-

ger, est également un facteur capital* 

Augmentation de 1^effectif du personnel chargé de la réadaptation 

En vue de remédier à la pénurie de personnel spécialisé, il convient 

également d ̂ appliquer^ avec 1
1

 aide éventuelle des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées, les mesures suivantes 老 

lé Envoi d Experts chargés de collaborer à institution de programmes 

de formation professionnelle^ portant notamment sur les sujets suivants s 

Physiothérapie 

Thérapie de rééducation 

Traitement psychologique et éducation des personnes physiquement 

diminuées 

Protection sociale 

Orientation et formation professionnelles-
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2é Attribution de bourses d
1

études destinées â permettre à un personnel 

sélectionné possédant une instruction et une experience suffisantes d ^aller 

suivre pendant un ou deux ans à l'étranger un cours approfondi portant sur l，un 

des sujets ci-clessus énumérês, afin cl*être en mesure, ultériaurcmsntj assurer 

la direction de programmes de formation pro fe s s i оше 11 e de ce genre * 

3 . Organisatien de .cours accélérés portant sur l'un ces sujets ci-dessus 

énuméres et ayant peur but йа donner une formation intensive à des ¿lèves possé-

dant déjà des notions dtanatomie， ¿6 physiologie ët de psychologie, etc» 

4 , Organisation, dans les pays qui s l y prêtent, de cours^ de formation 

collective destinés à <fes équipe s spécialisées - composées de membres originaires 

de divers pays，， 

Il faut souligner que ces divers prog ranime s de forination profession-

nelle auront le plus de chances de dlonner des résultats durables s
1

 ils sont 

intégres dans les établissements généraux qui préparent les médecins, les membres 

du corps enseignant et les spécialistes de 1 Orientation et de la formation 

professionnelle• Cette manière de faire peut ttr^ à la fois plus efficace et 

plus économique que celle qui consiste à créer une école indépendante, spécia-

lisée exclusivement dans la formation de personnel destiné aux services de ré-

adaptation* Il est également nécessaire d
t

appliquer des méthodes simplifiées 

pour 1
!

enseignement des principes généraux de la réadaptation dans les éta-

blissements préparant les instituteurs, les infirmières et les assistants so-

ciaux ordinaires, ainsi que d
1

autres catégories de personnes,appelées à tre-

vaillor, d.
?

une façon générale
y
 au service de la collectivité^ 

Cours de formation collective 

L'organisation de cours internationaux à 1‘interttion àe cadres choisis 

avec soin par les départements ministériels des pays qui souffrent de pénurie 

de personnel compétent apparaît déjà comme un moyen très efficace de former des 

équipes équilibrées pour les services de réadaptation ou les institutions spé-

ciales créés en faveur des personnes physiquement diminuées• De telles équipes 

doivent y si possible, comprendre un chirurgien orthopédiste ou un pédiatre, 
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un physiothérapie te ou un special is to с
1

 с la gyirjiastique mcdicale, un spécia-

liste de la thérapie de rééducation, un professeur d'école pour enfants handi-

capés (sauf si le cours est exclusivement consacré à la réadaptation des adultes 

frappés d'invalidité), un assistant social, un conseiller ou un instructeur d'o-

rientation et de formation professionnelles et un technicien des prothèses, Ces 

équipes peuvent être composées de personnes originaires de pays différents, pour 

autant qus celles-ci connaissent suffisamment la langue utilisée pendant le cours； 

le programme doit être conçu de telle sorte que chaque stagiaire ait la possi-

bilité d'acquérir une vue diensemble de tous les aspects cle la réadaptation et 

que les divers groupes aient en même temps pleinement l'oçcasion de procéder à 

une étude poussée.de telle ou telle technique spécialisée. 

Ces cours no prCsunt^nt. pas seulement de 1 ‘.utilité pour les personnes 

qui y assistent； ils revetent une importance tout aussi grande pour le pays 

sur le territoire duquel ils sont organisés) en ce sens qu'ils constituent^ 

d'une part, un moyen de mettre en relief les activités dupl.oyées en faveur des 

personnes physiquement diminuées etj de 1'autre
5
 un encouragement pour les or-

ganisateurs des conférences et les visites de démonstrations
6 

VIII. ORQ/JIISilTION ET FTNANCEM^T D3S SERVICES DE READAPTATION 

SUR LE P L M GOUVERb^MENTiJL ‘ 

En exposant ci-dessus un plan pour l'établissement d>un service complet 

de réadaptation en fonction du degré de développement ¿conomique et social des 

différents pays, on a supposé que les gouvernements ont organisé, ou du moins 

organiseront leurs services nationaux de façon à mettre en oeuvre un programme 

qui réponde le mieux à leurs besoins propres. Ли cours de sa treizième session, 

le Conseil Economique et Social a approuvé la conclusion suivante de la Conimis-

sion sociale ！ "il serait utile que les gouvernements prennent les initiatives 

et mesures nécessaires pour promouvoir la réadaptation ¿es personnes physiquement . 

diminuées et qu'ils . aiênt à cet effet un service au sein de leur administration» »• 

Il est évident que l'organisation d'un tel service de réadaptation est 

appelée à varier scion les Etats et que, par exemple
}
 . 1 îisstan&a-' gouvernementale 

à laquelle il sera rattaché dépendra de la structure politique générale et des 



traditions de chaque pays, Il faut néamoins que ce service, quelle que soit la 

place qui lui est assignée au sein de 1‘administration, puisse non seulement coor-

donner les éléinents du programme de réadaptation qui relèvent de la médecine, de 

l'éducation, de la formation professionnelle et de la protection sociale, mais 

encore faciliter l'institution d'une. collaboration intégrale entre les services 

gouvernementaux et non gouvernementaux. 

En règle générale, il serait hautement souhaitable que .chaque partie 

spéciale du programme, global soit, du point de vue administratif, confiée au minis-

tère ou au département competent^ au lieu de relever d'une .adminis七ration auto-

nome » Ainsi^ il conviendrait que les services médicaux soient dirigés par le 

ministère de la Santé ou par le département qui s'occupe de 1丨ensemble des 

soins médicaux, les services éducatifs par. le ministère de l'Education, les 

services de formation professionnelle par le ministère du Travail, les services 

sociaux par le ministère de la Prévoyance sociale ou son équivalent, etc, 

Une commission nationale ou locale, de réadaptation pourrait utilement promouvoir 

la coordination. . 

la création d'un service de réadaptation doit normalement etre précédée 

par 1'ouverture, sur le plan national eu sur le plan local, des crédits néces-

saires „ Cette procédure budgétaire contribuera à faire ressortir le role essen-

tiel que jouent les gouvernements dans la mise en oeuvre de programmes de ce 

genre« Elle attirera 1"attention des ministères de la Santé, de la Protection 

sociale, du Travail et de 1"Education sur là nécessité de coordonner leurs ser-

vices en faveur des personnes physiquement diminuées; en outre, elle permettra 

au législateur de se rendre compte qu'il
 c

.st possible d'augmenter l'efficacité des 

efforts déjà déployés dans ce domaine et 1'amènera à se convaincre de 1‘impor-

tance que revêt un programme coordonné, 

Aux dépenses administratives afférentes à un service centralisé, 11 

peut s'ajouter des frais supplémentaires, notamment si certains services natio-

naux ou locaux laissent à désirer ou s 4 1 existe un nombre insuffisant de centres 

ou de services de réadaptatioii bien équipés dans les hôpitaux publics, Içs écoles 

spéciales ou les ateliers d'orientation et de formation professionnelles, 



Le mode de financement à adopter est appelé à varier selon les pays. v 

Cependant tout gouvernement doit être averti des élevents qui peuvent intervenir 

pour contribuer financièrement à la réalisation d
f

un programme de réadaptation : 

sécurité sociale, caisses d^assurance-accidents pour les ouvriers
}
 recettes gé-

nérales de UEtat，recettes des autorités locales, industrie privée, assurances 

commerciales, caisses d
f

assurances mutuelles
5
 bureaux de bienfaisance, etc* 

Líorganisation administrative.du service, elle aussi, variera souvent en fonction 

du mode de financement adopté» Néanmoins, quelle que soit l
l

origine des fonds, 

les services qui s Adressent* directement en dernier ressort aux personnes physi-

quement diminuées doivent être intégrés dans un ensemble général, ainsi qu
f

il 

a été suggéré ci-dessus• -

Le financement de ces services pose un problème de priorités^ notamment 

dans les regions les moins développée s# С
 f

est l，une des rai sons pour lesquelles 

la mise sur pied dJun service complet de réadaptation ne peut s
 1

opérer que de 

façon graduelle, Lorsqu^un gouvernement dispose de ressources insuffisantes 

pour réaliser un programe complet, il doit examiner s'il n»y a pas lieu de con-

sacrer ces fonds à Inaction préventive plutSt que essayer ¿^instituer un pro-

grainrae général de traitement. Corne il est toutefois peu vraisemblable qu*un 

pays, même fortement industrialisé, possède des moyens financiers pleinement 

suffisants, la nécessité d
 f

un choix s ̂ p o s e r a toujours et, à cet égard, Inexis-

tence, au sein du .gouvernement, d^un service administratif bien organisé de rê-

adaptation permettra dé fixer les priorités plus aisément et de retirer le maxi-

mum de profit des dépenses engagées• 

Les organisations bénévoles peuvent également apporter une contribution 

financière très précieuse dans de nombreux pays et collaborer fort utilement à 
( 

la creation et à 1 ̂  administration des services de réadaptation de toute s caté-... 

gories, et cela non seulement à 1 'echelon national， mais également à celui des 

autorités et des collectivités locale s# 

Les diverses forme窣 cifactivité qui ont été décrites dans les chapitres 

précédents ont, à dessein, été présentées comme des éléments à introduire pro-

gressivement» Il n^est pas de pays, quel qu
l

en soit le degré de développement 

social et économique3 poner lequel on puisse définir à' avance un plan d'action 

précis* Il faut bien conîiprendre que l'on doit tenir compte des aspirations et 



des désirs du pays pour décider valablement quels sont les programmes parti-

culiers qui conviennent dans le cas considéré. Il peut arriver que, théoriquement, 

un pays ns soit pas encore mûr pour certaines mesures, mais qu'il ait néanmoins 

intérêt à les appliquer de façon limitée, ne serait-ce que pour pouvoir s'ins-

pirer de cette expérience au cours des années à venir. Cependant, on ne doit 

agir ainsi qu'avec circonspection et en ayant la certitude que le programme de 

réadaptation no se voit pas accorder une importance exagérée par rapport aux 

besoins sanitaires et sociaux généraux, de la population et atix ressources éco-

nomiques du pays à 1''époque considérée* . “ 

IX, CONTRIBUTION DES NLTIiXS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

к * 

Maintenant que nous avons brièvement passé en revue les catégories 

de services dont ont besoin les pays ayant atteint un développement économique 

diffèrent ̂ pour instituer un programme de réadaptation, il est possible de résumer 

les diverses formes d'aide que les Nations Unies et les institutions spécialisées 

peuvent être appelées à offrir aux gouvernements. Pour plus de clarté, nous les 

subdiviserons ainsi г 

1 • Propagande et information .. 

a) Etablissement et publication de bibliographies sur les ouvrages les 

plus utile s traitant de la réadaptation. 

b) Publication de brachures à 1'intenticn du grand public et de mono-

graphie s techniques à l'usage des spécialistes 

c) Traduction et. distribution aux gouvernements intéressés d'articles et 

de rapports .techniques. 
• • 

d) Organisation d'expositions- ayant pour objet d'illustrer les méthodes 

propres à prévenir 1 ' invalidité, les m¿thod.es de réadaptation des. personnes phy-

siquement diminuées et les méthodes de placement dë ces personnes. 

e) Recours à la radio et à la presse. 

f) [publication de textes législatifs et de glossaires relatifs à la réa-

dapta t ion
 c 



2» . Recherches et établissement de normes 

• / * 

a) Aide et encouragement aux recherches sur origine et la prévention 

des maladie s engendrant 1
f

 invalidité j méthodes de réadaptation； méthodes c!
1

 édu-

cation des personnes physiquement diminuées; tçsts professionnels； mesure de la 

capacité de travail après une maladie ou une blessure, etc* 

b) Etablissement de systèmes uniformes pour enregistrement des données 

statistiques‘，notamment de celles qui se rapportent aux divers types d
f

invalidité 

physique et à leur répartition. 

c) Définition et diffusion de norme s (par exemple en ce qui concerne les 

appareils de prothèse, la définition de la cécité^ etc.) par 1’intermédiaire 

de comités d
!

experts et par d
!

autres moyens * 

3» Prévention 

a) Organisation， avec la collaboration de l'OMS et d'autres institutions, 

de campagnes gouvernementale s visant 1
1

 amélioration de 1
!

 hygiène cle la maternité 

et de l
!

enfance, le renforcement de la santé publique et de l
1

 assainissement, 

la lutte antituberculeuse, la lutte contre toutes les formes de maladies trans-

missible s et 1 ï établi s sement de services' médicaux et hospitaliers moderne s • 

b) Collaboration à la mise sur pied de programme s en faveur des enfants 

infirmes. 

c) Organisation de campagnes pour améliorer la qualité des denrées ali-

mentaires et éliminer les invalidités provoquées par la malnutrition# 

d) Adoption, sous 1^ impulsion de 1
l

O I T , de conventions prescrivant uti-

lisa tien de dispositifs de sécurité dans 1^industrie, interdisant l
l

emploi des 一. 

jeunes travailleurs dans les professions dangereuses, garantissant la protection 

contre les maladie s et les risques professionnels et encourageant 1 *adoption 

de dispositions légales en vue de protéger les personnes diminuées et de leur 

assurer du travail• 

e) Encouragement aux dispensaires ruraux et urbains pour le diagnostic et 

le traitement précoces des maladies engendrant 1
f

invalidité• 



f) Octroi ¿Hune aide aux organisations de lutte contre les accidents, 

de la route. 

Conseils techniques 

a) Envoi d
1

 experts techniques chargés d
1

aider les gouvernements : 

i) en participant à des missions chargées de recueillir des rensei-

gnements et de procéder à des enquêtes générales; 

ii) en collaborant à la création de centres de démonstrations et de 

formation professionnelle； 

iii) en mettant au point des projets généraux de réadaptation；. 

iv) en participant à des conférences, à des réunions d'études, à des 

comités d*experts, etc* 

v) en contribuant à la création de centres de réadaptation, d^écoles 

spéciales (par exemple pour les aveugles) ou en préparant des 

textes législatifs concernant la protection et la réadaptation 

des personnes physiquement diminuées; 

b) Organisation de conférences, de réunions cîJ étude s et de comités 

d'experts traitant de la réadaptation» 

5. Formation professionnelle 

a) Attribution de bourses à des personnes spécialement choisies pour 

leur,permettre dJétudier les divers aspects de la réadaptation clans certains 

pays, 

b) Attribution de bourses destinées à permettre à des étudiants de 

suivre des cours dans ¿es centres de demonstrations et de formation profes-

siomelle, de participer à des réunions d
!

etudes spéciales, etc» 

c) Organisation de cours de formation collective• 

6* Fournitures techniques 

a) Envoi, à titre d f échantillons, cî
 !

un certain nombre d'ouvrages, 

de films et de bandes pour projections fixes, pour des fins de propagande. 



b) Envoi de matériel et d
1

appareils en vue d^équiper des services 

hospitaliers spécialisés dans la réadaptation, des centres de réadaptation 

(par exemple pour le traitement prolongé de la polionyélite) et des écoles de 

forraation professionnelle destinées' au personnel auxiliairts travaillant à la 

réadaptation des personnes physiquement diminuées. 

c) Envoi de matériel et d'appareils destinos à des écoles spéciales pour 

enfants physiquement diminué s, tels que ceux qui sont atteints clé cécité, de 

surdité et de paralysie cérébrale. 

d) Envoi de matériel et de fournitures destinés à cles institutions 

donnant une formation professionnelle aux enfants et aux adultes physiquement 

diminués» 

e) Envoi de matériel et c!c fournitures (y compris des machines, des 

outils, des modèles et du matériel difficile à obtenir) pour 1'établissement 

et l
1

 équipement diateliers spécialisés clans la fabrication d'appareils de 

prothèse
4 

Bien que la liste qui précède n'ait pas la prétention d'énumérer toutes 

les activités que les Nations Unies et les institutions spécialisées pourraient 

entreprendre en vue de promouvoir un programme international de réadaptation des 

personnes physiquement diminuées, elle mat néanmoins en relief les mesures les 

plus importantes qu'il conviendrait d'appliquer spécifiquement dans ce domaine, 

En outre, il existe de nombreuses activités déployées par l'ensemble des institu-

tions des Nations Unies qui contribuent indirectement à la réalisation des buts 

visés en matière de réadaptation; citons, à cet égard, les efforts généraux 

consacrés au renforcement des services sanitaires nationaux, les programmes d'édu-

cation de base, les programmes généraux relatifs à la ma in-d
f

 oeuvre et à la sécuri-

té sociale, les programmes visant à améliorer l'agriculture et, cela va sans.dire, 

tous les efforts accomplis en faveur de la paix mondiale. Dans toute s les acti-

vités spéciales eu générales des institutions des Nations Unies,-l'action du 

Siège.et des bureaux régionaux des organisations intéressées,est, bien entendu, 

régie par les décisions dss organismes directeurs compétents» 
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X. CONTRIBUTION DES ORGANISATIONS NON GOUVEBNEMENTALES 

La réalisation efficace d^un programme international de réadaptation 

des personnes physiquement diminuées exige le concours soutenu des grandes orga-

nisations bénévoles qui ont fait oeuvre de pionnier dans cette branche du progrès 

social, ainsi que celui des gouvernements nationaux ©t des organismes intergou-

vemementaux, Il conviendrait, en règle générale^ de maintenir les institutions 

bénévoles existantes qui s© consacrent au traitement et à l'éducation des enfants 

diminués et à la formation professionnelle et au placement des adultes frappés 

d拿invalidité, en leur fournissant parfois une aide sous forme de subventions 

d'Etat et il faudrait les amener à appliquer des méthodes modernes en matière d© 

réadaptation et d© formation professionnelle. Ces institutions ont souvent réussi 

à gagner la confiance et la sympathie du grand public et elles sont en mesure 

d
 f

 apporter une contribution irremplaçable à la cause des personnes physiquement 

diminuées. 

Pour la même raison, les organisations bénévoles - en particulier 

celles qui revêtent un caractère national - ont un role de tout premier plan à 

jouer dans l
f

éducation de l'opinion publique quant aux droits des personnes phy-

siquement diminuées et à la valeur des méthodes modernes de réadaptation» Leur 

aide ne peut qu
r

être des plus précieuses pour réaliser les campagnes de propa-

gande instituées par les Nations Unies et les institutions spécialisées à la 

demande des gouvernements, pour vaincre la méfiance et les préjugés du public 

à 1
!

égard des campagnes de vaccination et d
f

autres activités sanitaires, pçur 

encourager les parents à profiter pleinement des possibilités â.e réadaptation 

qui sont offertes à leurs enfants et pour organiser des conférences厂des réunions 

d'études ©t des expositions. 

Les organisations non gouvernementale s peuvent en outre jouer un role 

important en incitant les départements ministériels à adopter les dispositions 

législatives nécessaires pour la protection des personnes physiquement diminuées 

et à prendre des mesures en vue de readapter ces personnes et de leur assurer du 

travail* Elles peuvent égalemeiit formuler dátiles suggestions sur le genre 

d
1

assistance technique que les gouvernements pourraient solliciter auprès des 

Nations Unies et des institutions spécialisées. 
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Enfin, la collaboration de toutes les organisations de ce genre sera 

toujours nécessaire pour la mise en oeuvre de projets entrepris sous l'impulsion 

des Nations Unies et des institutions spécialisées； à la demande des gouvernements 

s'agisse de l'organisation de cours spéciaux de formation professionnelle, 

de la création de centres de démonstrations et de formation professionnelle, de 

1
1

 équipement de départements de réadaptation et d'écoles spéciales, ou encore de 

l'établissement de fabriques d
!

 appareils de prothèses. Un grand nombre de ces 

projets risquent de ne pas donner tous les résultats que l'on peut en attendre 

s 'ils ne sont pas appuyés sans réserve par les organisations bénévoles du pays 

intéressé, 

XI. METHODES DE COOEDINATION 

Il ne suffit pas d'établir un programme international de réadaptation, 

auquel prendront respectivement part les organisations gouvernementales et non 

gouvernementales. Il importe également d'instituer une coordination aussi étroite 

que possible entre les diverses organisations intéressées, afin, d'une part, 

d'éviter les doubles emplois et les chevauchements, et, d'autre part, les lacunes 

possibles. 

La coordination nécessaire à la réalisation de ce programme sera 

principalement assurée ； . 

1- Par le Groupe de travail technique spécial de la réadaptation des. 

personnes physiquement diminuées, qui a été établi par le Comité administra-

tif de Coordination des Nations Unies et qui sert de trait d'union entre les 

Nations Unies et chacune des institutions spécialisées pour 1'examen de tou_ 

tes les questions intéressant le bien-être des personnes physiquement di-

minuées. 

2

* Par la section de réadaptation sociale des personnes physiquement 

diminuées de la Division des Activités sociales des Nations Unies, qui assure 

le secrétariat du groupe susmentionné et la continuité des travaux dans 

1
!

intervalle de ses sessions. 

3- Par le Comité de liaison de la Société internationale pour la Protection 

des invalides) ainsi que par tout autre comité analogue institué par 



l
1

Organisation mondiale pour la Protection sociale des Aveugles ou par 

d'autres organismes internationaux. 

1).. Par des réunions de consultations entre le Groupe de travail technique 

spécial de la Séadsptation et les représentants â.
;

organisa/tions internatio-

nales non gouvernementales qui s
f

intéressent aux personnes physiquement 

diminuées et q.ui bénéficient d 4 m statut consultatif auprès des Nations 

Unies ou de 1
1

 une des institutions spécialisées• 

Par 1
!

échange gratuit et constant de documentation, de procès-уегЪаих 

de séances^ ds rapports, etc. ayant trait aux activités des divers organis-

mes et aux plans à
г

action futurs, 

Grâce à ces méthodes, et à autres qui pourront être mises au point 

ultérieurement, il y a tout lieu d'espérer ou'il sera possible de réaliser une 

coordination ccmp].ète en vue de 3.- ctaolissenent â
:

un programme international 

visant l'institution de services de réadaptation en faveur de toutes les catégo-

ries d.e personnes physiquement dlmiîiuées
4
 II se peut que le jour soit encore 

éloigné où un tel programme réussira à alJéger les souffrances de ces personnes 

dans toutes les parties â.u monde, mais) dans la mesure où l'on se conformera 

à un plan clair et précis, il est certain que chaque année nous rapprochera 

sensiblement du but auquel tout le monde aspire. 


