
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.5.16 de l'ordre du jour provisoire 

RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

Prévention de l'incapacité et réadaptation 

A29 /INF.DOC /1 

28 avril 1976 

Les délégués auront noté que le rapport du Directeur général sur la réadaptation1 fait 
mention de la politique et du programme de TOMS concernant la prévention de l'incapacité et la 
réadaptation. Le Directeur général a l'honneur de présenter ci- joint, pour l'information de 
l'Assemblée de la Santé, le texte du document y relatif. 

Table des matières 

Pages 

RESUME 4 

INTRODUCTION 7 

CHAPITRE 1. DEFINITIONS PRATIQUES 8 

1.1 Introduction 8 

1.2 Définitions relatives aux phases du processus conduisant à l'incapacité 8 

1.3 Définitions relatives aux causes de l'infirmité, de la diminution fonctionnelle 
et de l'incapacité 13 

1.4 Interventions visant à réduire le problème posé par l'incapacité 14 

CHAPITRE 2. AMPLEUR DU PROBLEME DE L'INCAPACITE, SES CAUSES ET 50N EVOLUTION PROBABLE 18 

2.1 Importance du problème du point de vue médical 18 

2.2 Importance du problème du point de vue socio- économique 20 

2.3 Evolution future de l'importance et des caractéristiques du problème de 
l'incapacité 20 

CHAPITRE 3. SERVICES DE READAPTATION EXISTANTS 22 

3.1 Avènement de la réadaptation médicale 22 

3.2 Analyse critique des services de réadaptation 23 

3.3 Les services actuels peuvent -ils être élargis de manière à assurer une couverture 
totale ? 25 

3.4 Les déficiences de l'approche classique 26 

3.5 Résumé de la situation actuelle 28 

1 Document A29/24. 



A29/INF.DOC/1 
Page 2 

Pages 

CHAPITRE 4. PREVENTION DE L'INCAPACITE ET READAPTATION : ANALYSE DES MOTIFS, DES BUTS 

ET DES STRATEGIES POSSIBLES 30 

4.1 Buts et motifs humanitaires et économiques 30 

4.2 Rentabilité et motivation économique 31 

4.3 Conséquences de l'approche économique 31 

4.4 Rentabilité et motivation humanitaire 32 

4.5 Conséquences de l'approche humanitaire 32 

4.6 Motivation de la stratégie de l'OMS dans le secteur de la prévention de l'inca- 

pacité et de la réadaptation 33 

CHAPITRE 5. OBJECTIFS DU PROGRAMME 34 

CHAPITRE 6. PREVENTION DE L'INCAPACITE 35 

6.1 La prévention du premier ordre (prévention de l'infirmité) 35 

6.2 Prévention du deuxième ordre 39 

6.3 Prévention du troisième ordre 40 

6.4 Stratégie de la prévention de l'incapacité 42 

CHAPITRE 7. LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DE SERVICES 

NATIONAUX DE PREVENTION DE L'INCAPACITE ET DES MOYENS D'ACTION 

APPARENTES 45 

7.1 Préalables politiques 45 

7.2 L'approche par les soins de santé primaires 45 

7.3 Lignes directrices pour les programmes nationaux 45 

7.4 Conclusions 52 

CHAPITRE 8. COORDINATION ADMINISTRATIVE DES EFFORTS DANS LE SECTEUR DE LA PREVENTION 

DE L'INCAPACITE ET DE LA READAPTATION 53 

8.1 Rôle des gouvernements 53 

8.2 Rôle des organisations non gouvernementales 54 

8.3 Rôle de l'aide bilatérale 54 

8.4 R81е des institutions des Nations Unies 55 

CHAPITRE 9. ROLE DE L'OMS DANS LE PROGRAMME PROPOSE 56 

9.1 Considérations générales 56 

9.2 Activités de promotion 56 

9.3 Coopération dans la planification programmation A l'échelle des pays 56 

9.4 Coopération aux projets de développement et de formation régionaux et nationaux 57 

9.5 Coopération pour l'enseignement et la formation 57 

9.6 Développement technologique 58 



A29/INF.DOC/1 
Page 3 

Pages 

ANNEXE. ANALYSE DETAILLEE DE L'AMPLEUR DU PROBLEME DE L'INCAPACITE ET DES CAUSES 
MEDICALES DE L'INCAPACITE 59 

1.1 Troubles congénitaux 59 

1.2 Maladies transmissibles 60 

1.3 Maladies somatiques non transmissibles 62 

1.4 Troubles psychiatriques fonctionnels 64 

1.5 Alcoolisme et abus des drogues 64 

1.6 Traumatismes et lésions 65 

1.7 Malnutrition 66 

1.8 Autres causes 67 • 1.9 Nombre total d'handicapés 67 

Référeпces bibliographiques 71 



A29/INF.DOC/1 

Page 4 

RESUME 

Au moins 400 millions d'individus dans le monde sont des handicapés, c'est -à -dire des 

sujets atteints de quelque forme d'incapacité. 

L'objectif général du présent document est triple : 

- exposer le problème mondial de l'incapacité; 

- proposer une approche nouvelle du problème; 

- indiquer la séquence logique d'activités par laquelle cette approche nouvelle devrait se 
traduire. 

Le chapitre 1 a trait aux définitions pratiques employées aux fins du programme envisagé. 

L'incapacité est généralement l'aboutissement d'un processus qui peut se schématiser ainsi : 

Infirmité Diminution fonctionnelle > Incapacité (p. 8) 

L'incapacité est définie comme une "difficulté à accomplir une ou plusieurs fonctions qui, 

selon l'âge, le sexe et le rôle social normatif du sujet, sont généralement considérées comme 
des éléments essentiels de la vie quotidienne telles que prendre soin de soi -même, entretenir 

des relations sociales et exercer une activité économique ". 

D'autres définitions sont proposées pour les facteurs contribuant à l'incapacité (p. 9) et 

pour les moyens possibles de maîtriser le problème (p. 14). Ainsi, la réadaptation est définie 
comme étant "la mise en oeuvre d'un ensemble coordonné de mesures médicales, sociales, éduca- 
tives et professionnelles destinées à assurer ou à restituer à l'intéressé un usage aussi com- 
plet que possible de la ou des fonctions atteintes" (p. 14).En d'autres termes, il s'agit d'une 

intervention visant à modifier l'état de l'individu après l'apparition d'une diminution fonc- 
tionnelle durable ou permanente, ou d'une incapacité qui n'est pas nécessairement irréversible. 

La prévention de l'incapacité englobe toutes les mesures qui peuvent être prises pour 
empêcher ou retarder l'apparition d'une infirmité (prévention du premier ordre, p. 16) et son 

évolution en diminution fonctionnelle (prévention du deuxième ordre, p. 16)еt pour éviter que 
la diminution fonctionnelle n'aboutisse à l'incapacité (prévention du troisième ordre, p. 16). 

Elle comprend donc non seulement des interventions dans le secteur de la santé, mais aussi 

toute une gamme d'interventions sociales ayant des effets sur l'individu, sur son entourage 

immédiat et sur la collectivité dans son ensemble (p. 17). 

Dans le chapitre 2 sont présentées des estimations relatives à l'ampleur du problème 
(р. 18).Un inventaire détaillé des causes d'incapacité figure dans l'annexe. Selon une estima- 

tion prudente, le nombre des handicapés dans le monde est d'environ 400 millions, soit 10 % de 

la population mondiale (p. 18).Dans l'état actuel des connaissances, on peut dire que, faute 

d'une action préventive appropriée, l'ampleur du problème de l'incapacité ira en augmentant 
(p. 20). 

Le chapitre 3 est un aperçu des services de réadaptation existants. Après un bref exposé 

sur l'avènement de la réadaptation médicale (р.22), on y trouve une analyse critique des ser- 

vices assurés jusqu'ici (p. 23). Il est évident qu'à cause du manque de personnel et de res- 

sources financières, une extension des services de réadaptation tels qu'ils sont actuellement 

conçus serait probablement insuffisante pour répondre dans un avenir prévisible aux besoins de 
la plupart des pays (p. 25). Une brève description des insuffisances actuelles sur le plan de 

la planification (p. 26), de la nature des services (p. 27) et de la coordination (p. 28) 

aboutit à la conclusion que seule une stratégie entièrement nouvelle permettra de réduire l'im- 

portance du problème de l'incapacité. 
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Le chapitre 4 analyse les motifs et les buts des services à fournir. Les principaux motifs 

sont de deux ordres : humanitaire et économique (p. 30). Une brève analyse des rapports coats/ 

avantages possibles est présentée. Dans une certaine mesure, il y a conflit entre les motifs 

humanitaires et les motifs économiques (p. 30). Aussi est -il proposé un compromis conforme à la 

politique de l'0MS qui est de pourvoir en priorité aux besoins des populations défavorisées 
(p. 31). 

Dans le chapitre 5 sont présentés les objectifs du programme, à savoir : mettre en place 
des services visant à réduire l'importance du problème mondial de l'incapacité et assurer une 
plus large couverture des populations que ce n'a été le cas jusqu'ici (p. 34). Parmi les 

approches nouvelles figurent notamment des activités promotionnelles et la recherche de méthodes 
qui permettraient d'assurer des services orientés vers la prévention de l'incapacité plutôt que 
vers sa correction (réadaptation). Pour toute tentative de cet ordre, il faudra concevoir un 
système de prestations au niveau communautaire qui fasse appel à des membres de la collectivité 
et utilise des personnels auxiliaires travaillant dans le cadre des services de santé primaires 
(p. 34). Il faudra notamment mettre en place un système d'aiguillage qui soit intégré dans les 

services de santé nationaux et réponde aux besoins de l'échelon primaire (p. 34). 

Le programme a aussi pour objectif d'indiquer ce que l'0MS peut faire pour coopérer avec 
ceux de ses Membres qui souhaitent mieux s'armer pour maîtriser le problème de l'incapacité sur 
leur territoire (p. 34). 

Le chapitre 6 récapitule les actions préventives qui peuvent être entreprises pour réduire 
l'incidence de l'incapacité. On y trouve une analyse des mesures de prévention du premier, du 
deuxième et du troisième ordre, accompagnée d'exemples (p. 35). Dans bien des pays, des mesures 
de prévention utiles et efficaces sont déjà prises mais, dans d'autres, il existe encore d'im- 
portantes lacunes dans les connaissances nécessaires. Il est vivement recommandé que tous les 
secteurs de la société qui ont un rôle à jouer dans la prévention, y compris les secteurs 
autres que celui de la santé, soient engagés à organiser et mener de telles actions dans le 
cadre des services généraux, en évitant le recours à des formations spécialisées distinctes. De 
toute évidence, la recherche doit être encouragée dans les domaines où la connaissance des 
moyens de prévention laisse encore à désirer (p. 42). On peut estimer que l'application des 
mesures de prévention déjà connues permettrait de prévenir ou de retarder la moitié de tous les 
cas d'incapacité. 

Dans le chapitre 7 sont tracées des lignes directrices pour la mise en place et l'organi- 
sation de services nationaux de prévention de l'incapacité, notamment en ce qui concerne les • ressources nécessaires dans le secteur de la santé. La mise en place d'un réseau de services de 
cet ordre suppose essentiellement une décision politique à laquelle doivent prendre part tous 
les échelons de la société (pouvoir central, organismes régionaux et membres de la collectivité) 
(p. 45). Un bref aperçu de l'approche dite des soins de santé primaires est donné à la page 45. 
Il y est souligné que les conditions idéales pour la réalisation d'un programme de prévention 
de l'incapacité sont remplies lorsque ce programme fait partie d'un plan général de développe- 
ment socio- économique de la collectivité et qu'il est intégré dans l'activité des services de 
santé nationaux. 

On en vient ainsi à énoncer des directives pour la programmation nationale, processus qui 
comprend deux phases : planification /programmation et exécution (p. 45). 

Les diverses étapes de la phase de planification programmation sont logiquement les sui- 
vantes : évaluation des besoins de la population, définition des mesures à prendre pour répondre 
à ces besoins et choix des priorités par concertation entre les consommateurs et les instances 
responsables du déploiement des ressources nécessaires. Un exposé des taches à accomplir trouve 
naturellement sa place dans ce chapitre. 

Pour ce qui est de la phase d'exécution, les étapes à prévoir sont les suivantes : mise en 
place des personnels et autres ressources nécessaires (p. 46); fourniture des services; évalua- 
tion. Un diagramme schématisant l'ensemble du processus est présenté à la page 48. 
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Sont à déconseiller toutes les formules exigeant des institutions coûteuses, des équipe- 
ments complexes et un trop nombreux personnel de haute qualification; il est bon en effet que 
le plus grand nombre de tâches possible soient accomplies au niveau de la collectivité par des 
personnels locaux ordinaires mais suffisamment préparés. Les échelons spécialisés, notamment 
les instituts de réadaptation existants, devraient donc être réorganisés de manière à répondre 
aux besoins des formations primaires, ce qui implique la mise en place de structures horizon- 
tales intégrées dans les services de santé nationaux plutôt que des structures verticales spé- 
cialisées. Aux niveaux de spécialisation plus élevés, il faudra encourager la formation de 
thérapístes/techniciens polyvalents plutôt que de répartir les tâches entre de nombreuses caté- 
gories de spécialistes en réadaptation de haute qualification. 

Le chapitre 8 indique les arrangements à prendre pour assurer la coordination des efforts 
dans la prévention de l'incapacité et la réadaptation des handicapés. Les pouvoirs centraux 
sont appelés à jouer là un rôle de premier plan mais ils se heurtent dans l'ensemble à de nom- 

breuses difficultés, en particulier celles qui tiennent aux faits que les services de réadap- 
tation relèvent fréquemment de plusieurs ministères et qu'il est malaisé de faire participer la 

collectivité au travail de planification. Sont également analysés les rôles des organisations 

non gouvernementales, des organismes d'aide bilatérale et des institutions du système des 

Nations Unies. Les moyens d'assurer une meilleure coopération et une meilleure coordination 

méritent la plus grande attention. 

Dans le chapitre 9 sont proposées différentes modalités pour la coopération de l'0MS avec 

ceux de ses Membres qui s'intéressent à la prévention de l'incapacité et à la réadaptation des 

handicapés. 

Parmi les activités à envisager figurent notamment les suivantes : efforts de promotion, 

coopération au développement de la planification et de la programmation à l'échelle des pays, 

coopération à l'exécution de projets régionaux et nationaux de développement et de formation; 

coopération au développement de l'enseignement, de la formation et de la technologie, y compris 

la recherche et l'information. D'une manière générale, l'OMS devrait s'efforcer de prêter son 

concours à tous les niveaux de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes, comme 

indiqué dans les chapitres précédents. Enfin sont indiquées les mesures à prendre pour réaliser 

le programme de l'OMS dans l'avenir prochain. 
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INTRODUCTION 

Il est généralement admis que le nombre des handicapés dans le monde s'élève à quelque 

300 -400 millions. Comme ce chiffre représente environ 10 % de la population mondiale, l'inca- 

pacité doit être considérée comme un problème médical, social, psychologique et économique 
d'importance majeure qui ira probablement en s'aggravant. 

Jusqu'ici, l'attention des autorités sanitaires et des médecins s'est principalement 
portée sur la mortalité et la morbidité aiguë plutôt que sur les problèmes moins frappants 

de l'infirmité durable et de l'incapacité permanente. Dans l'ensemble, l'action des gouverne- 

ments et des organisations nationales et internationales face au problème de l'incapacité a 

été superficielle. Sauf dans quelques pays, les services de lutte contre l'incapacité sont 

nettement insuffisants, voire pratiquement inexistants, et au lieu de définir une politique 

globale dans ce domaine, la plupart des gouvernements se sont bornés à prendre des mesures 
fragmentaires non coordonnées. 

Il est impératif d'arriver à mieux comprendre l'incapacité, ses causes et ses effets, 

ainsi que les moyens de réduire son incidence. Il faut que la médecine axée sur la maladie 
soit complétée par une médecine axée sur l'incapacité et l'on doit se rendre compte, dans 

chaque pays, que les objectifs de la médecine ne sont pas seulement la prévention et la gué- 

rison des maladies mais aussi la restauration optimale, chez l'individu, de la capacité 
d'exercer des fonctions sociales normales, 

Réviser les politiques actuelles, en concevoir de nouvelles et expérimenter des stra- 

tégies efficaces permettant d'affronter le problème de l'incapacité est une entreprise majeure 
qui nécessitera des années d'efforts intensifs, sinon des décennies. On va donc s'attacher, 
dans le présent document, à examiner le problème de l'incapacité et à formuler de nouvelles 

propositions concernant les moyens de le résoudre. Une consultation, qui s'est tenue au Siège 

de l'OMS en 1973, a déjà fait le bilan des activités passées de l'Organisation et réexaminé 

le rôle et la politique de l'Organisation en matière de prévention de l'incapacité et de 

réadaptation. Le présent document a pour objet : 

a) d'expliquer les termes et les définitions utilisés (chapitre 1); 

b) de préciser l'ampleur du problème de l'incapacité, ses causes et, si possible, son 

évolution future (chapitre 2 et annexe); 

c) d'expliquer pourquoi les services actuels ne répondent pas aux besoins des popula- 

tions (chapitre 3); 

d) d'analyser les buts et les motifs de la réadaptation ainsi que les stratégies pou- 

vant être adoptées pour atteindre ces buts (chapitre 4); 

e) d'exposer les objectifs d'un programme remanié de prévention de l'incapacité et de 
réadaptation (chapitre 5); 

f) de donner des exemples des mesures préventives pouvant être prises pour réduire 

l'incidence de l'incapacité (chapitre 6); 

g) de proposer une ligne de conduite pour la mise en place et l'organisation de ser- 
vices nationaux de prévention de l'incapacité, y compris la formation du personnel néces- 
saire (chapitre 7); 

h) d'analyser les moyens d'assurer une coopération administrative entre les gouverne- 

ments, les organisations non gouvernementales et les institutions et organismes du 
système des Nations Unies (chapitre 8); 

i) de donner des indications sur l'organisation d'activités dans ce domaine dans le 

cadre du programme de l'OMS (chapitre 9). 

L'accent sera mis sur lés principes directeurs de la politique et des activités de l'OMS 

en matière de prévention de l'incapacité et de la réadaptation, compte tenu surtout des besoins 
des populations sous -desservies des pays en développement, afin d'expliquer les principes du 

programme aux gouvernements, aux organisations nationales et internationales, au personnel de 
l'OMS, etc. 
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CHAPITRE 1 : DEFINITIONS PRATIQUES 

1.1 Introduction 

Dans la langue courante, les termes "infirmité ", "handicap ", "invalidité ", "incapacité ", 
"prévention" et "réadaptation" prêtent souvent A confusion. Depuis plusieurs années, l'OMS 
participe activement A la mise au point d'une classification internationale des maladies 
(la CIM) qui porte essentiellement sur les diagnostics mais non sur l'issue des maladies ou 
sur des mesures de l'état de santé telles que le taux d' "incapacité ". 

Lors de la conférence internationale pour la Neuvième Révision de la Classification 
internationale des Maladies en 1975, il a été adopté une résolution recommandant la publica- 
tion, A titre d'essai, d'un projet de classification des incapacités et des handicaps.1 Ce 
projet qui n'est encore, dans une large mesure, que provisoire et de caractère explicatif sera 
révisé A l'issue d'essais pratiques. 

En 1975, le BIT a fait paraître un glossaire provisoire de la réadaptation profession - 
nelle et de l'emploi des invalides2 et l'UNESCO envisage la publication d'un document simi- 
laire sur les techniques d'éducation spéciales. Le service de la Réadaptation de l'Organisa- 
tion des Nations Unies a souligné, dans maintes publications, la nécessité de définir clai- 
rement tous les termes utilisés. Beaucoup d'autres définitions ont été publiées mais n'ont 
pas été universellement acceptées. Des difficultés surgissent aussi au niveau de la traduc- 

tion et parce que l'emploi de certains termes a des incidences juridiques et administratives, 

par exemple lorsqu'il s'agit du droit A pension d'invalidité. Enfin, les essais de définition 
des termes "infirmité ", "incapacité" etc., tiennent compte presque exclusivement des états 
résultant de manifestations physiques, et négligent ceux dont L'élément essentiel est d'ordre 

psychologique. 

Il est évident que plusieurs années s'écouleront avant que l'on finisse par s'entendre 

sur la définition des termes utilisés dans ce domaine. En attendant, une série de définitions 

pratiques, claires et logiques est nécessaire aux fins du programme envisagé. 

1.2 Définitions relatives aux phases du processus conduisant A l'incapacité 

Dans la Classification internationale des Maladies, la maladie est considérée comme 

l'aboutissement du processus schématisé ci- après, dont les phases correspondent A son évolu- 

tion naturelle : 

étiologie pathologie_ ) manifestation3 

Cette conception de la maladie ne reflète qu'une partie du problème qui conduit le 

malade A se faire soigner. En effet, le malade est également affecté par des changements dans 

la manière dont il s'acquitte de ses fonctions sociales habituelles qui, s'ils se prolongent 

suffisamment ou revêtent une certaine gravité, lui font éprouver un besoin de soins qui n'est 

pas particulièrement en rapport avec les manifestations pathologiques de la maladie. Il est 

donc nécessaire d'utiliser le schéma complémentaire suivant pour décrire les modifications du 

rôle social dues A la maladie : 

infirmité ) diminution fonctionnelle > incapacité 

Chacun de ces termes est défini ci -après (voir aussi la fig. 1). 

1 Wood, P. H. N. Classification of Impairments and Handicaps (document N° WHO/ICD9/Rev. 

Conf. /75.15) Genève, 1975 (en anglais seulement). 

2 BIT, Glossaire de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des invalides,édition 

provisoire, BIT, Genève, 1975. 

Une explication plus détaillée de ces termes est donnée dans le document de P. H. N. Wood 

(voir plus haut la note 1). 
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i) Infirmité 

Infirmité s'entend d'un manque et/ou d'une anomalie durable ou transitoire d'ordre 

psychologique, physiologique ou anatomique. Exemples : absence ou dysfonctionnement d'une 

partie du corps - tissu ou organe - ou d'un mécanisme corporel (membre amputé, paralysie con- 

sécutive à une poliomyélite, infarctus du myocarde, thrombose cérébrovasculaire, réduction de 

la capacité pulmonaire, diabète, myopie, défiguration, arriération mentale, hypertension, 

troubles de la perception). 

ii) Diminution fonctionnelle 

L'infirmité peut provoquer une diminution fonctionnelle, c'est -à -dire une inaptitude par- 

tielle ou totale à exercer certaines activités motrices, sensorielles ou mentales, dans la 

même mesure et les mêmes conditions.qu'un individu normal : marche, levage de fardeaux, vision, 

parole, ouie, lecture, écriture, calcul, intérêt pour l'environnement et contacts avec l'entou- 

rage. La diminution fonctionnelle peut être de courte durée ou de longue durée, irréversible 

ou réversible. Dans la mesure du possible, elle doit être quantifiée. Elle peut être "progres- 

sive" ou "régressive ". 

iii) Incapacité 

L'incapacité, dont la diminution fonctionnelle et /ou l'infirmité sont les causes, est 

définie comme la difficulté à accomplir une ou plusieurs fonctions qui, selon l'âge, le sexe 

et le rôle social normatif du sujet, sont généralement considérées comme des éléments essen- 

tiels de la vie quotidienne telles que prendre soin de soi -même, entretenir des relations 
sociales et exercer une activité économique. L'incapacité peut être de courte durée, prolongée 

ou permanente; cela dépend en partie de la durée de la diminution fonctionnelle. Nous ne nous 

intéresserons ici qu'aux incapacités prolongées et permanentes. 

Il faut noter que les difficultés associées à l'incapacité ne sont pas seulement éprouvées 
par l'individu lui -même (sous la forme par exemple de divers degrés de dépendance physique, 
psychologique ou économique vis -à -vis des autres pour sa subsistance et ses soins personnels; 
d'une réduction de sa mobilité et de son aptitude à prendre part à des activités de loisirs 
et d'obstacles aux relations sociales telles que préjugés des tiers, abaissement du statut 
social, ségrégation et isolement) mais aussi par d'autres personnes qui lui sont proches. La 
famille doit faire face aux problèmes posés par les handicapés (besoin de soins, relations 
sociales perturbées, fardeau économique, ostracisme, malnutrition des membres de la famille 
par suite de l'incapacité du soutien de famille) et cette situation a de nombreuses répercus- 
sions sur l'ensemble de la société (demande accrue de soins et de soutien économique, perte de 
productivité à différents niveaux (travaux domestiques, soin des enfants) et nécessité de 
supprimer des obstacles physiques tels que escaliers, différences de niveau, etc.). 

* 
"Capacité" et "Incapacité ". On a, dans le passé, critiqué l'utilisation des termes 

"incapacité ", "diminution ", "infirmité ", etc., parce qu'ils reflètent une conception négative 
de la personne et l'on a fait parfois observer qu'il vaut mieux décrire les "capacités" d'une 
personne qui présente une infirmité. Il est vrai que l'issue de la réadaptation dépend,jusqu'à 
un certain point, des capacités du sujet et de la mesure dans laquelle elles peuvent être 
réorientées de manière à compenser les diminutions fonctionnelles mais la question n'est pas 
simple. Il arrive que l'usage d'une capacité (par exemple l'intelligence verbale) soit rendu 
impossible par l'absence d'une autre (par exemple l'aptitude à s'exprimer correctement par la 
parole). La description complète du malade doit donc inclure à la fois ses capacités et ses 
incapacités, infirmités et diminutions fonctionnelles. 

Par contre, l'emploi du terme "incapacité" pour indiquer l'existence d'un problème est 
accepté dans le monde entier et implique généralement que toutes les capacités qui ne sont pas 
affectées sont présentes et normales. Mais cette approche sous l'angle des capacités créerait 
la confusion et compliquerait les choses en obligeant à énumérer une longue liste de capacités. 
Mettre l'accent sur les "capacités" est donc plus utile pour caractériser une stratégie 
d'intervention que pour définir le problème. 
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Voici quelques exemples illustrant les termes définis plus haut. 

Exemple 1. Un garçon de 16 ans est victime d'un accident de la circulation et doit être 

amputé de la jambe au- dessus du genou. 

Infirmité : 

Diminution fonctionnelle : 

Incapacités : 

perte de la jambe 

réduction de l'aptitude à marcher 

réduction de l'aptitude à travailler, à 

s'adonner à des activités sociales normales 
(sport, danse) et à entretenir des relations 

sociales. 

Exemple 2. Un homme de 50 ans souffrant d'hypertension depuis plusieurs années est victime 
d'un accident vasculaire cérébral qui entraîne une hémiplégie droite et une 
dysphasie. 

Infirmités : hypertension 
troubles de la fonction cérébrale 

Diminutions fonctionnelles : 

Incapacités : 

réduction de l'aptitude à parler 
réduction de l'aptitude à marcher et à utiliser 

la main droite 
fatigue due à une baisse de l'endurance 
physique 

inaptitude à travailler 
inaptitude partielle à prendre soin de soi -même 

et aptitude réduite à avoir des rapports avec 

son entourage. 

Exemple 3. Une fillette de 3 ans est victime de brûlures qui lui laissent de profondes cica- 

trices sur le visage et sur toute la surface du bras gauche. 

Infirmités : cicatrices de brûlure 
apparence anormale 

Diminutions fonctionnelles : 

Incapacités,: 

réduction de la mobilité du bras 
réduction de l'intérêt porté à l'environnement 

et des contacts avec l'entourage 

réduction de l'aptitude à participer aux 
travaux domestiques, relations sociales per- 
turbées (rejet par la famille et les membres 
de la collectivité) et réduction considérable 
des chances de mariage. 

Exemple 4. Une femme mariée, avec deux enfants, est atteinte de "schizophrénie" depuis 
2 ans. 

Infirmités : hallucinations /auditives 
aboulie (ne manifeste pas un allant et un 

intérêt normaux) 

troubles des mécanismes de la pensée 
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Diminutions fonctionnelles : 

Incapacités : 

inaptitude à faire preuve d'allant et d'intérêt 

dans les tâches quotidiennes 
attention réduite et difficulté à enregistrer 

les informations; absence de contact avec la 

réalité 

incapacité de s'occuper des enfants, de faire 

les travaux du ménage, de veiller à son 

hygiène et A son apparence personnelles et 
d'avoir des rapports avec les membres de la 

famille et les amis. 

Exemple 5. Un homme marié de 50 ans qui absorbe chaque jour une dose d'alcool pur de 300 ml 

sous forme d'eau -de -vie en raison d'une incapacité de renoncer á l'alcool éprouve 

chaque matin des symptômes de privation (trémulation, anxiété et nausées) qui 

disparaissent après une nouvelle ingestion d'alcool, et présente des épisodes 

d'amnésie. 

Infirmités : 

Diminutions fonctionnelles : 

Incapacités : 

impossibilité de s'abstenir d'alcool (note : i1 

peut y avoir aussi des troubles de la 

fonction cérébrale, une diminution senso- 
rielle au niveau des mains et des pieds, des 

lésions du foie, etc.) 

altération du jugement et de l'efficience 
psycho -motrice; allant et motivation per- 
turbés par la nécessité d'obtenir de l'alcool 

diminution marquée de l'efficacité profession - 
nelle (erreurs accrues, rendement réduit, 
absentéisme) entraînant une inaptitude A tra- 

vailler et A faire face aux nécessités écono- 
miques de l'existence ainsi qu'une pertur- 
bation des relations sociales. 

Exemple 6. Arriéré mental de 15 ans sans aucune instruction. 

Infirmité : intelligence anormalement basse 

Diminutions fonctionnelles : lenteur dans l'acquisition des habiletés et des 
connaissances 

inaptitude A lire, A écrire et à faire des cal- 

culs simples 

Incapacités : inaptitude A travailler et relations sociales 

perturbées. 

Exemple 7. Femme de 40 ans atteinte de la lèpre depuis plusieurs années. 

Infirmités : perte de substance au niveau des pieds et des 

mains 

perte de la fonction sensorielle en plusieurs 

localisations 
ulcérations et éruptions cutanées 

Diminutions fonctionnelles : réduction de la mobilité et de l'efficience 

psycho -motrice 

Incapacités : inaptitude A s'acquitter des tâches domes- 

tiques et familiales et A entretenir des 

relations sociales normales. 
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Les exemples qui précèdent montrent bien que l'introduction de ces concepts permet de mieux 

comprendre la nature et les causes de l'incapacité et d'analyser les méthodes de prévention. 

Avant d'en terminer avec ces exemples d "infirmité ", de "diminution fonctionnelle" et 

d "ипсapacité ", il convient d'expliquer le terme "handicap ". Ce mot a son origine dans le lan- 

gage sportif et le sens qui lui est donné par nombre de dictionnaires (désavantage imposé A un 

concurrent pour que les chances se trouvent égales) se situe uniquement dans ce contexte. Dans 

le domaine de la santé, on l'utilise très largement pour désigner un "désavantage ", mais il 

s'applique parfois A une "infirmité ", A une "diminution fonctionnelle" ou A une "incapacité ". 

Pour éviter tout risque de confusion, il ne sera pas fait usage de ce terme dans le présent 

programme. 

1.3 Définitions relatives aux causes de l'infirmité, de la diminution fonctionnelle et de 

l'incapacité 

L'incapacité est généralement causée par une multitude de facteurs et rarement par une 

seule maladie. Il est parfois difficile de déterminer la chaîne des événements qui conduisent 

A l'état final. Des causes médicales (en rapport avec l'individu, son environnement, les atti- 

tudes et les nécessités sociales) et de nombreux autres facteurs jouent un rôle important dans 

l'apparition de l'infirmité et dans son évolution vers la diminution fonctionnelle et l'inca- 

pacité (voir la figure 1). 

i) Maladies et autres causes médicales en rapport avec l'individu 

L'infirmité peut être due A une cause médicale : affection congénitale (héréditaire ou 

non héréditaire), maladie somatique (transmissible ou non transmissible) troubles psychia- 

triques fonctionnels, alcoolisme ou abus des drogues, traumatismes ou blessures (accidents sur 

les lieux de travail, au foyer, sur la route, A la guerre ou au cours de troubles civils, A la 

suite de catastrophes naturelles), carence nutritionnelle, intoxication ou exposition A des 

substances dangereuses (telles que la silice et l'amiante), causes iatrogéпiques, vieillis- 

sement, etc. Les causes médicales peuvent aussi contribuer A l'apparition d'une diminution 

fonctionnelle et d'une incapacité. 

ii) Facteurs environnementaux 

Les facteurs environnementaux physiques et socio- économiques (climat, barrières physiques 

naturelles ou artificielles, circulation, conditions de logement, transports, difficulté de 

recevoir une instruction, d'obtenir un emploi ou d'exercer une activité économique comparable, 
manque de matériel, travail insalubre, etc.) jouent un rôle important. 

iii) Attitudes et autres déterminants socio- culturels 

Autre cause importante d'incapacité : les attitudes sociales et culturelles. C'est ainsi 
que, selon le lieu, les lépreux vivent avec leur famille ou sont tenus entièrement A l'écart. 

Certaines sociétés privent un aveugle de sa terre et, partant, des moyens d'existence dont il 

dépend, lui et sa famille, et il est des régions où une fille qui présente une légère anomalie 

congénitale externe n'a que peu de chances de se marier. Une personne faisant une crise d'épi- 
lepsie est parfois chassée de son village; en d'autres lieux, les individus dont la capacité 
intellectuelle est réduite sont chAtrés ou stérilisés. 

Ces attitudes varient beaucoup d'une société A l'autre, de sorte qu'une personne atteinte 
d'un certain type de diminution fonctionnelle sera handicapée dans une société mais non dans 
une autre, ou encore rejetée ici et 1A révérée. 

iv) Nécessités sociales 

Pour être économiquement actif, accepté et intégré dans l'environnement social, l'indi- 
vidu doit pouvoir satisfaire A certaines nécessités, ce qui suppose des habiletés, une force 
physique, une endurance, une mobilité, une intelligence et des capacités suffisantes pour 
tenir sa place dans la famille et la collectivité et se conformer aux normes de comportement 
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établies. Ces nécessités varient d'une société à l'autre : un arriéré mental, par exemple, 
peut rendre des services satisfaisants et être accepté dans une collectivité rurale où les 
travaux, de caractère répétitif, sont faciles à apprendre et à exécuter, mais pas dans une 
ville où, pour vivre et travailler, il faut acquérir des techniques plus complexes et faire 
preuve d'une faculté d'adaptation supérieure. 

Les nécessités sociales sont étroitement associées aux aspirations des membres de la col- 
lectivité qui varient beaucoup d'une société à l'autre. Des aspirations très modestes peuvent 
favoriser l'apathie et les attitudes fatalistes qui sont peut -être un facteur d'incapacité 
aussi important que l'inaptitude à satisfaire aux nécessités sociales. 

Voici quelques exemples de causes multiples d'incapacité. 

Affection physique (myocardiopathie ischémique ou amputation) entraînant un état d'anxiété 
et /ou de dépression qui est à son tour pour une large part responsable d'une diminution fonc- 
tionnelle; ou encore, maladie mentale nécessitant une chimiothérapie qui finit par provoquer 
des dyskinésies pouvant être elles -mêmes à l'origine d'une incapacité grave. Il arrive qu'un 
sujet guéri d'une tuberculose pulmonaire soit tenu à l'écart par sa famille et les membres de 
la collectivité en raison d'une crainte médicalement infondée de la contamination. De même, 
l'alcoolisme et l'abus des drogues peuvent conduire non seulement à une infirmité psycholo- 
gique mais aussi à des affections somatiques (lésions du foie, traumatismes résultant d'acci- 
dents, carence nutritionnelle, etc.) qui, associées au rejet social dont l'individu est vic- 
time de la part des membres de sa famille et de ses employeurs, provoquent l'incapacité. 

1.4 Interventions visant à réduire le problème posé par l'incapacité 

Pour limiter les cas d'incapacité ou réduire leurs effets, il existe deux grandes caté- 
gories d'interventions dénommées ici "réadaptation" et "prévention de l'incapacité ". La diffé- 
rence entre ces deux approches est illustrée par la figure 2. 

1.4.1 Réadaptation 

La "réadaptation" est généralement définie comme la troisième phase du travail médical 

(la prévention constituant la première et les soins curatifs la deuxième); ce terme sera uti- 

lisé ici pour désigner des interventions qui tendent, d'une manière générale, à offrir un 

traitement et des services à des malades déjà frappés d'incapacité ou risquant fort de l'être 

en raison d'une diminution fonctionnelle existante. En 1969, le Comité OMS d'experts de la 

Réadaptation médicalel a défini comme suit la réadaptation : 

"... mise en oeuvre d'un ensemble coordonné de mesures médicales, sociales, éducatives et 

professionnelles destinées à assurer ou à restituer à l'intéressé un usage aussi complet 

que possible de la ou des fonctions atteintes ". 

Il convient de noter que la notion de réadaptation s'est élargie à bien des égards au 

cours de la dernière décennie et que le mot désigne maintenant diverses activités. A la suite 

des tentatives qui ont été faites pour améliorer les méthodes de lutte contre les troubles 

mentaux, on a maintenant recours à la réadaptation pour traiter toute une variété de problèmes 

de santé qui englobent non seulement les atteintes physiques mais aussi les troubles psychia- 

triques fonctionnels et les problèmes créés par la consommation de l'alcool, la pharmacodépen- 

dance et l'arriération mentale. Ce large emploi du terme reflète l'intérêt accru que l'on 

porte dans le monde à cette forme de traitement, et c'est là une tendance qu'il convient 

d'encourager. Il faut toutefois se garder de faire de ce terme l'équivalent de "soins asi- 

laires" ou de l'utiliser dans tous les cas où intervient un personnel spécialisé dans la réa- 

daptation. Pour désigner les soins de longue durée qui doivent être dispensés en établissement 

aux personnes gravement handicapées, on utilisera de préférence l'expression "soins aux handi- 

capés" car ce qui est fait ne vise pas à modifier l'état du malade. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 419, 1969. 
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En regardant de plus près la définition du Comité OMS d'experts citée plus haut, on cons- 
tate qu'elle se rapporte surtout aux interventions axées sur l'individu et ignore celles qui 
visent à modifier les facteurs de l'environnement immédiat ou de la société dans son ensemble. 
Elle ne tient pas compte non plus des mesures préventives et curatives qui sont importantes 
pour atténuer le problème de l'incapacité. 

1.4.2 Prévention de l'incapacité 

Comme le programme OMS a pour but de décrire les mesures requises pour réduire l'inci- 
dence de l'incapacité, il est évident que la "réadaptation ", telle qu'elle est définie plus 
haut, est insuffisante. Pour toute une série de maladies, il n'existe encore aucune méthode de 
réadaptation et celles dont on dispose ne sont pas toujours très efficaces ou nécessitent par- 
fois l'utilisation d'une technologie coûteuse. 

Des méthodes de prévention semblent donc se justifier. Nous allons les envisager ici à 

trois niveaux (voir la figure 2) étroitement apparentés aux notions de prévention primaire, 
secondaire et tertiaire. Ces notions, qui ont été utiles en santé publique, correspondent tou- 
tefois à des types de prévention "d'une autre nature, car elles concernent essentiellement des 
états pathologiques alors que les techniques de prévention envisagées ici font intervenir des 
facteurs non médicaux. 

Les interventions définies ci -après sont examinées en détail au chapitre 6. 

a) Prévention du premier ordre 

Mesures prises pour réduire l'incidence de l'incapacité; exemples : mise en place d'ins- 
tallations adéquates pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement; vaccination contre 
les maladies transmissibles; éducation pour la santé; soin des enfants; amélioration de la 

nutrition, de l'hygiène et de la condition physique; limitation de l'offre et de la consom- 
mation de des drogues et du tabac; interruption de les 

dies congénitales; législation visant à réduire les accidents et à diminuer les risques pro- 
fessionnels; lutte efficace contre les effets secondaires des médicaments; éducation du public 
axée sur la réduction du nombre des accidents; distribution améliorée des denrées alimentaires; 
relèvement du niveau général d'éducation; mesures de lutte contre les négligences graves et 

les mauvais traitements dont sont victimes les enfants; etc. Le terme équivaut plus ou moins à 

celui de "prévention primaire ". 

b) Prévention du deuxième ordre 

Lorsqu'une infirmité a été observée, les interventions peuvent viser à prévenir l'appa- 

rition de diminutions fonctionnelles; en voici quelques exemples : traitement précoce du 
trachome; emploi de médicaments efficaces contre les maladies psychiatriques et la tubercu- 

lose; traitement efficace et précoce des fractures et des plaies; mobilisation post- chirur- 
gicale précoce; orientation professionnelle et pédagogique; fourniture d'un emploi approprié; 

élimination ou réduction des facteurs de risque ou des expositions continues à des agents 

dangereux; modifications des attitudes de la famille et de la collectivité ainsi que des 
nécessités sociales, etc. Si le sujet présente déjà des diminutions fonctionnelles, on peut 

essayer de les corriger. L'expression englobe donc ce que l'on désigne normalement sous le nom 
de "prévention secondaire" avec, en outre, des interventions sociales et des mesures visant à 
prévenir l'apparition d'infirmités dans d'autres domaines (par exemple, troubles psycholo- 
giques à la suite d'une affection somatique). 

c) Prévention du troisième ordre 

Lorsque sont déjà apparues des diminutions fonctionnelles irréversibles, on peut préve- 
nir le passage au stade de l'incapacité en prenant, par exemple, les dispositions ci -après : 

mesures thérapeutiques du genre de celles qui sont actuellement appliquées par les physio- 

thérapeutes, les ergothérapeutes, les orthophonistes et les psychologues; entraînement aux 

soins personnels; fourniture d'aides techniques telles que prothèses ou orthèses; orientation 
sociale et professionnelle; réadaptation professionnelle; adaptation sociale de certains 

groupes (tels que les aveugles et les sourds); éducation du public et travail d'information 
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pour améliorer l'attitude de la collectivité et de la famille vis -A -vis des handicapés; for- 
mation et placement professionnel convenables de ceux qui sont atteints de diminutions fonc- 
tionnelles et fourniture de logements et de moyens de transport appropriés A ceux dont l'apti- 
tude A prendre soin d'eux -mêmes et A se déplacer est limitée; élimination des obstacles phy- 
siques; etc. C'est en général avec les mêmes moyens que l'on tente de corriger une incapacité 
existante, en accordant toutefois une attention accrue aux mesures psycho -sociales car le 

sujet a souvent perdu la volonté de rompre avec un état de dépendance déjà bien installé. Il 

convient de souligner que certaines interventions de cette classe ne sont pas strictement 
préventives : dans différents états progressifs, la prévention de l'incapacité peut comporter 
des opérations d'entretien visant A retarder la détérioration. Le terme recouvre donc la 
"prévention tertiaire" avec, en plus, une gamme étendue d'interventions sociales. 

L'expression "prévention de l'incapacité" sera utilisée ici pour désigner toutes les 

interventions décrites plus haut comme constituant la prévention des premier, deuxième et 

troisième ordres. Elle englobe : 

i) les inverventions qui agissent directement sur l'individu : thérapies, conseils, 
prothèses, soins médicaux, formation, etc.; 

ii) les interventions qui agissent sur l'environnement immédiat de l'individu : atti- 
tudes et comportement de la famille, de la collectivité et de l'employeur, etc.; 

iii) les interventions qui ont pour objectif général de réduire les risques pour l'en- 
semble de la société. 

La prévention de l'incapacité ne consiste pas exclusivement en interventions relevant du 
secteur de la santé. Le terme recouvre également tous les types d'interventions sociales, 
professionnelles, éducatives, législatives et autres. Il convient de faire observer que pour 
donner les meilleurs résultats toutes ces interventions doivent être combinées (ce sujet est 
examiné plus loin). 

Les définitions de la "réadaptation" et de la "prévention de l'incapacité" se chevauchent 
quelque peu, notamment au niveau de la prévention du troisième ordre. On peut dire que ces 
deux approches se complètent mutuellement, les techniques préventives étant utilisées dans un 

premier temps pour réduire l'incidence de l'incapacité tandis que la réadaptation et les soins 
aux handicapés deviennent nécessaires en cas d'échec, ou lorsqu'on ne dispose pas de moyens et 
de techniques appropriés. 

La prévention de l'incapacité ne doit pas être considérée comme un domaine spécialisé qui 
nécessite des services et un personnel professionnel distincts. Toutefois, c'est un aspect de 
l'action sanitaire qui a été négligé et qui doit recevoir une attention accrue dans le cadre 
des services généraux de santé. Le chapitre б traite plus longuement des problèmes posés par 
une prévention ainsi conque. 
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CHAPITRE 2 : AMPLEUR DU PROBLEME DE L'INCAPACITE, SES CAUSES ET SON EVOLUTION PROBABLE 

L'importance du problème de l'incapacité est encore mal connue étant donné que les recher- 
ches entreprises dans ce domaine ont été relativement peu nombreuses et sont, d'une manière 
générale, le fait d'un petit nombre de pays développés; en outre, leurs résultats sont souvent 
difficiles à comparer car les définitions et critères de l'incapacité diffèrent d'une étude à 
l'autre. Enfin, la plupart des analyses quantitatives portent sur des estimations de la préva- 
lence des incapacités et diminutions fonctionnelles ou bien sur la dépendance économique et 
non sur l'incapacité telle qu'elle est définie ici. 

Certains chiffres sont exagérés alors que d'autres sous -estiment largement l'étendue du 
problème. Les techniques d'échantillonnage sont rarement rigoureuses et l'on a peu souvent 

recours à de bonnes méthodes d'enquête. Il est donc nécessaire de préciser que toutes les 

estimations, y compris celles qui sont données plus loin, risquent fort d'être entachées 
d'erreur. 

2.1 Importance du problème du point de vue médical 

Il s'impose au moins de tenter d'obtenir des estimations numériques car la connaissance 
des infirmités qui contribuent à l'incapacité nous renseignera sur la mesure dans laquelle 

celle -ci est évitable, sur les formes que prennent les diminutions fonctionnelles et sur l'évo- 

lution possible du problème. Les chiffres cités plus loin concernent les infirmités ayant des 
causes médicales dont peuvent découler des diminutions fonctionnelles. Avec les informations 
actuellement disponibles, il est à peu près impossible de déterminer l'ampleur de l'incapacité 
et de la dépendance associées à ces infirmités. Nous allons donc présenter des chiffres rela- 
tifs à des infirmités qui entraînent incontestablement des diminutions fonctionnelles impor- 

tantes et de longue durée, en admettant qu'ils constituent la meilleure estimation possible du 
nombre des handicapés. 

L'annexe contient des informations détaillées sur le mode de calcul des estimations con- 
cernant les différents groupes d'handicapés : on a, à cet égard, utilisé et soigneusement éva- 

lué l'information disponible dans les meilleurs ouvrages. Le tableau 1 donne un résumé des 

causes médicales d'incapacité et une estimation du nombre des handicapés, mais i1 convient de 

souligner que l'incapacité est souvent due à des causes multiples et que, dans le tableau 1, 

on s'est limité à celles qui paraissent être les plus importantes du point de vue médical. 

On estime à quelque 400 millions, soit 10 % de la population mondiale, le nombre total des 

handicapés. Compte tenu des erreurs de calcul et des doubles comptages, l'estimation la plus 

basse doit donner un chiffre supérieur.à 300 millions, soit environ 8 % de la population du 

monde. 

D'autres calculs ont été faits pour tenter de déterminer la prévalence de l'incapacité et 

les résultats obtenus sont du même ordre. L'estimation la plus complète est due à un groupe 

d'experts travaillant sous les auspices de la Société internationale pour la Réadaptation des 

Handicapés. Ce groupe est parvenu à un chiffre d'environ 450 millions dont 300 millions d'indi- 

vidus considérés comme "dépourvus des services de réadaptation les plus élémentaires ". 

Les chiffres qui viennent d'être cités comprennent les personnes ayant une aptitude 

réduite à accomplir des fonctions importantes (par exemple, inaptes, en raison de troubles 

majeurs, à travailler et à prendre soin d'elles -mêmes, à accomplir des travaux domestiques, à 

suivre les programmes scolaires ou à recevoir une éducation équivalente, à se déplacer sans 

aide, ou encore à avoir des contacts sociaux. On estime qu'environ un tiers de ces personnes 

doivent faire quotidiennement appel à l'aide d'autrui. 
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TABLEAU 1. CAUSES D'INCAPACITE ET NOMBRE ESTIMATIF DES HANDICAPES DANS LE MONDE 

Causes médicales 

Nombre estimatif d'handicapés 

(Population mondiale : 4 milliards) 

Millions 

Troubles congénitaux : 

Arriération mentale= 40 7,7 

Défauts somatiques héréditaires 40 7,7 

Troubles non génétiques 20 3,9 

Maladies transmissibles : 

Poliomyélite 1,5 0,3 

Trachome 10 1,9 

Lèpre 3,5 0,7 

Onchocercose 1 0,2 

Autres maladies transmissibles 40 7,7 

Maladies somatiques non transmissibles 100 19,3 

Troubles psychiatriques fonctionnels 40 7,7 

Formes chroniques d'alcoolisme et d'abus des 
drogues 40 7,7 

Traumatismes /blessures : 

Accidents de la circulation 30 5,8 

Accidents professionnels 15 2,9 

Accidents du foyer 30 5,8 

Divers 3 0,6 

Malnutrition 100 19,3 

Autres causes 2 0,4 

Total 516 100,0 

Correction pour doubles comptages éventuels 

(- 25 %) - 129 

Total 387 

á 
Il ne s'agit pas toujours de cas congénitaux. 
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2.2 Importance du problème du point de vue socio- économique 

Il est possible d'étudier aussi le problème sous un angle différent en calculant le nombre 

des personnes atteintes de troubles qui les rendent incapables de travailler et de gagner leur 

vie, de prendre soin d'elles -mêmes et d'entretenir des relations sociales. 

Diverses études ont fait apparaître un lien entre l'incapacité et certains facteurs socio- 

économiques défavorables tels que la misère, le manque d'instruction et de possibilités 
d'emploi, les mauvaises conditions de travail, l'isolement géographique, les préjugés sociaux 

enracinés dans la société, les problèmes ethniques et religieux, etc. C'est en effet chez les 

indigents que l'incidence de l'incapacité est la plus forte. Il s'agit donc là d'un problème 

complexe à facettes multiples qui ne peut être résolu par une intervention unique (telle que 
l'amélioration des services médicaux). 

Il eût été utile de disposer d'études parallèles qui établissent un lien entre l'impor- 

tance de l'incapacité et des critères non médicaux, illustrant ainsi le rôle respectif des 
causes médicales et des causes socio- économiques, mais il ne semble pas que de telles études 

existent. 

En résumé, on ne connaît pas avec certitude le nombre des handicapés dans le monde. Les 

estimations prudentes qui sont présentées ici montrent qu'environ 10 % de la population mon- 
diale se composent d'individus inaptes à remplir une fonction essentielle de la vie quoti- 
dienne et /ou à se déplacer. Il ne fait aucun doute que le problème est suffisamment vaste et 
répandu pour que des interventions soient justifiées dans tous les pays. 

2.3 Evolution future de l'importance et des caractéristiques du problème de l'incapacité 

Toute projection dans l'avenir sera nécessairement fondée sur des données inadéquates car 

rares sont les régions pour lesquelles on dispose de statistiques sur l'évolution passée du 
nombre des handicapés. Dans bien des cas, les chiffres de population aussi bien que les statis- 
tiques sanitaires sont très approximatifs : les prédictions reposeront donc sur de vagues esti- 

mations. Par ailleurs, tout changement dans la composition du groupe des handicapés influera 
nécessairement sur les besoins de la population et aura une incidence sur le type de services 

requis. 

Quoi qu'il en soit, les facteurs suivants sont à prendre en considération. 

i) S'il se produit, dans l'avenir, une réduction de la morbidité due aux maladies transmis- 
sibles, on verra diminuer le nombre des personnes souffrant d'incapacité à la suite d'une polio- • 
myélite, d'une tuberculose, d'un trachome, du paludisme, de la lèpre, etc. 

La forte mortalité actuellement due aux maladies gastro -intestinales et respiratoires 

s'observe surtout chez les infirmes et handicapés sévèrement atteints des pays en développement. 

En abaissant cette mortalité, on augmentera l'effectif des handicapés survivants. Par ailleurs, 

si l'on peut réduire le nombre des jeunes paralysés, aveugles ou sourds, les sujets atteints de 

fractures compliquées graves, de brûlures profondes, de cécité ou de troubles mentaux (psy- 

choses, arriération, etc.) représenteront une proportion croissante de la population adulte et 
âgée. 

ii) Dans l'hypothèse où les effets conjugués de plusieurs facteurs défavorables entraîne- 
raient une détérioration de la situation alimentaire mondiale, le problème de la malnutrition 
qui affecte aujourd'hui quelque 500 millions de personnes pourrait s'aggraver. Dans une telle 

situation, on verrait augmenter le nombre des handicapés victimes des effets immédiats ou loin- 

tains de la sous -nutrition et des diverses formes de malnutrition. 

iii) Si le taux actuel d'accroissement de la population se maintient ou ne fléchit que légè- 

rement dans les pays en développement, il y sera sans doute de plus en plus difficile de réa- 

liser le développement socio- économique, y compris le développement général des services de 
santé des collectivités. Dès lors, les ressources à la disposition de ces pays pour lutter 

contre l'incapacité et ses effets demeureront insuffisantes à moins que ne soit lancé un vaste 

programme de prévention de l'incapacité. 
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iv) Il est probable que la structure d'âge de la population mondiale se modifiera au cours 

de la période 1975 -2000 car il devrait être possible de porter l'espérance de vie A la nais- 

sance A 60 -65 ans dans les pays peu développés et A 75 -80 ans dans les pays développés. Ce 

changement résultera essentiellement d'uпв baisse des taux de mortalité chez les enfants due 

surtout A une réduction de l'incidence des maladies infectieuses. 

On estime qu'en l'an 2000 la population mondiale âgée de 60 ans et plus s'élévera A 

585 millions de personnes contre 291 millions en 1970. Cette augmentation sera en grande partie 

la conséquence d'un accroissement de la population mondiale totale qui passera de 3,632 mil- 

liards A 6,494 milliards et seulement dans une faible mesure d'une hausse de la proportion des 

personnes âgées (1970 = 8 %; 2000 = 9 7G). 

La population mondiale comprenant alors une plus forte proportion d'adultes et de per- 

sonnes âgées, les caractéristiques du problèmе de l'incapacité en seront modifiées. L'inapti- 

tude A travailler et la difficulté des personnes âgées A prendre soin d'elles -mêmes sont des 

problèmes qui vont prendre encore plus d'importance. On va aussi assister A une évolution du 

tableau des infirmités entraînant l'incapacité (par exemple, accidents professionnels, trou- 

bles psychiatriques, alcoolisme, abus des drogues chez les adultes et troubles cardio- 

vasculaires et locomoteurs chez les personnes âgées). En outre, il se produira une diminution 

relative mais non absolue des cas d'infirmité chez les enfants (consécutifs A des accidents 

du foyer, A la poliomyélite, etc.). 

Il se pourrait que l'effectif croissant des personnes âgées ne soit pas, par lui -même, 

une cause d'aggravation du problème de l'incapacité. En effet, la proportion des personnes 

âgées est généralement en rapport avec le degré de développement socio- économique et avec la 

qualité de la situation sanitaire de base de l'ensemble de la population. Toutefois, si les 

problèmes liés A l'incapacité n'augmentent pas en tant que tels, ils seront reportés A un âge 

plus avancé et prendront alors un caractère différent. 

v) Le développement de l'urbanisation et de l'industrialisation amplifie les problèmes posés 

par l'incapacité. Il semble qu'il entraîne un accroissement de l'incidence des névroses, des 

troubles psychosomatiques, de l'alcoolisme et de l'abus des drogues et qu'il réduit la tolé- 

rance de la collectivité vis -A -vis des personnes ayant un comportement déviant. Beaucoup 

d'arriérés mentaux et de psychotiques qui pourraient être soignés en milieu rural et même 

y exercer des fonctions utiles se trouvent dans une situation radicalement différente lors- 

qu'ils sont réinstallés dans une zone urbaine (souvent dans les bas quartiers). 

Dans les régions en développement, les accidents de la route et du travail ainsi que 

l'exposition A des agents toxiques dans l'industrie pourraient aussi augmenter A mesure que la 

circulation et l'activité industrielle se développeront, élevant ainsi la prévalence de l'in- 

firmité, mais le phénomène inverse s'observera peut -être dans les pays développés où l'on prend 

actuellement des mesures préventives énergiques. Dans les bas quartiers des villes, les pro- 

blèmes d'emploi sont souvent plus graves que dans les zones rurales et le chômage frappe 

d'abord les personnes atteintes d'une infirmité. 

Par ailleurs, l'expérience de ces dernières années montre que, dans certaines régions, la 
différence entre les zones urbaines industrialisées et les zones rurales agricoles n'est plus 

aussi importante que dans le passé. Le développement des communications de masse et divers 
autres changements ont apporté A des zones jusqu'ici intactes les tensions et les рrоЫ èmes de 
la sрciété urbaine. 

Chercher A prévoir ce que sera demain est toujours très délicat et la question de savoir 
ce qui risque de se produire est plus ou moins en rapport avec celle, très complexe, de l'ave- 
nir du développement socio- économique, notamment dans les zones rurales du monde en dévelop- 
pement. Toutefois, il convient de souligner que le développement socio- économique des pays 
industrialisés s'est généralement accompagné d'une aggravation plutôt que d'une atténuation 
du problème de l'incapacité. Tout bien considéré, on peut donc prédire que le nombre des handi- 
capés dans le monde augmentera, tant en valeur absolue qu'en valeur relative. C'est lA une 
opinion que partagent la plupart des experts ayant fait des estimations A ce sujet. 
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CHAPITRE 3 : SERVICES DE READAPTATION EXISTANTS 

Les services de réadaptation existants sont analysés ci -après en fonction de l'ampleur du 
problème de l'incapacité et de son évolution future, qui ont été exposées dans les pages précé- 
dentes. On trouvera aussi dans ce chapitre un bref historique de la réadaptation médicale et de 
la politique de l'OMS. 

3.1 Avènement de la réadaptation médicale 

Les premiers établissements de réadaptation des handicapés ont été fondés au début du 
19ème siècle, principalement par des organisations non gouvernementales. Au début, beaucoup de 
ces établissements ont centré leurs activités sur les aveugles ou sur les "infirmes ", puis sur 
les sourds et les arriérés mentaux. L'établissement type offrait une combinaison de soins 
médicaux (y compris la chirurgie orthopédique et la fourniture d'aides techniques telles que 
prothèses, appareils de soutien, amplificateurs auditifs, etc.), et de services d'enseignement, 
d'éducation physique (physiothérapie et entraînement aux activités quotidiennes) et de forma- 
tion professionnelle, parfois assortis de travaux dans un atelier ou un domaine agricole pro- 
tégé dans le périmètre de l'établissement. 

A l'initiative de plusieurs organisations non gouvernementales, des établissements de ce 
type ont été fondés dans de nombreux pays en voie de développement. Bon nombre d'entre eux 
fonctionnaient avec le concours d'un personnel étranger et étaient financés exclusivement par 
l'étranger. Plusieurs de ces établissements ouverts au cours des premières décennies du 
20èmе siècle existent encore aujourd'hui. 

Les deux guerres mondiales ont fait alors d'innombrables victimes qui n'ont survécu qu'au 

prix de graves infirmités. Il en est résulté une demande accrue de services de réadaptation et, 
au lendemain de la deuxième guerre mondiale, une nouvelle spécialité, la réadaptation médicale, 
s'est constituée pour répondre surtout aux besoins des individus qui avaient été amputés ou 

subissaient les séquelles d'autres traumatismes causés par la guerre : paraplégie, blessures à 

la tête, etc. Simultanément, le nombre des accidentés civils a commencé d'augmenter et, dans 

cette catégorie, les accidents de la circulation sont devenus un facteur d'importance crois- 

sante. On s'est mis aussi à accorder davantage d'attention aux personnes atteintes d'infirmités 

neurologiques d'origine non traumatique (par exemple, infirmité motrice cérébrale, sclérose en 

plaques et dystrophie musculaire), qui représentaient habituellement plus de la moitié des 

sujets hospitalisés dans les établissements typiques de réadaptation d'Europe ou d'Amérique du 

Nord. 

Dans le même temps, la situation était devenue meilleure pour le traitement des infirmités 
mentales. Le perfectionnement des soins et des méthodes pédagogiques pour les arriérés mentaux 

et l'apparition de médicaments efficaces contre les maladies mentales amenèrent les respon- 

sables à modifier leur politique de strict internement, beaucoup de malades étant renvoyés chez 
eux. La réadaptation de cette catégorie de malades nécessitait donc des efforts accrus. 

Depuis une dizaine d'années on se préoccupe de plus en. plus des personnes rendues infirmes 

par une maladie cardio -vasculaire ou pulmonaire et l'on a mis au point à leur intention de nou- 

velles techniques. 

Dans les pays dotés d'un régime complet de sécurité sociale, une autre tendance intéres- 

sante peut s'observer. Dans beaucoup de ces pays, on exige des malades qui sont pris en charge 

pour une longue durée ainsi que des candidats à une pension d'invalidité qu'ils subissent une 

période de réadaptation afin d'améliorer, si possible, leur capacité de travail productif et de 

leur permettre de reprendre une activité rémunérée, épargnant ainsi des dépenses à la société. 

Au cours des trente années qui se sont écoulées depuis la fin de la deuxième guerre mon- 

diale, la réadaptation s'est de plus en plus spécialisée. Dans la plupart des pays, elle est 

divisée en réadaptation médicale, réadaptation fonctionnelle et réadaptation professionnelle, 

ces disciplines étant à leur tour subdivisées pour répondre aux besoins de différentes caté- 

gories (par exemple les aveugles; les sourds; les arriérés mentaux; les malades mentaux; les 
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malades atteints de troubles locomoteurs, de troubles de la parole ou d'infirmité motrice céré- 

brale; les accidentés de la route; les victimes de la poliomyélite; les paraplégiques; les 

alcooliques, etc.). 

Un autre fait nouveau a été le développement du travail d'équipe. Avec l'apparition de 

plusieurs catégories professionnelles spécialisées dans différents aspects de la réadaptation, 

les malades ont bénéficié de soins de haute qualité de plus en plus spécialisés. Comme un 

certain nombre de spécialistes médicaux et non médicaux s'occupaient des mêmes malades, la 

coopération s'imposait, généralement sous la forme de réunions d'équipe et d'un partage des 

responsabilités. 

Dans ce contexte, il est intéressant de citer deux rapports de comités d'experts de l'OMS. 

Selon le premier (1958), 

"... la réadaptation est un processus complexe faisant intervenir plusieurs disciplines et 

différentes techniques, et seul un travail d'équipe permet d'obtenir, en dernière analyse, 
les résultats les meilleurs possibles pour la personne diminuée." • Le deuxième rapport (1969) renferme le passage suivant : 

"L'équipe de réadaptation idéale comprend les membres suivants : a) médecins et infirmières 
ayant revu une formation en médecine rééducative et b) physiothérapeutes, ergothérapeutes, 
orthophonistes et audiologues, assistantes sociales, spécialistes de la psychologie cli- 
nique, conseillers en orientation professionnelle, spécialistes de la prothèse et de 

l'orthèse, agents de placement, éducateurs spécialisés et ludothérapeutes." 

Ce rapport précise en outre qu'il est bon de faire appel A d'autres organismes, ainsi 

qu'aux membres de la famille du malade, et que l'équipe doit prendre l'avis de représentants de 

diverses spécialités, sept de celles -ci étant expressément mentionnées. 

Beaucoup de médecins et autres professionnels de la santé originaires de pays en voie de 
développement et qui ont revu une formation dans des instituts de réadaptation types d'Amérique 

du Nord ou d'Europe ont créé chez eux des établissements analogues. 

Il en résulte qu'un établissement de réadaptation au moins fonctionne dans presque chaque 
pays du monde. On peut y observer d'excellents résultats et, même si le problème de l'incapa- 

cité n'a pas été résolu pour autant, ces établissements ont grandement contribué aux bonnes 

dispositions qui se manifestent A l'égard de la réadaptation et illustrent bien la mesure dans • laquelle il est possible d'assurer une vie meilleure même A des sujets atteints d'une diminu- 
tion fonctionnelle ou d'une incapacité importante. 

3.2 Analyse critique des services de réadaptation 

Le rapport d'une réunion d'experts 
1 

tenue A Killarney (Irlande) du 21 au 24 septembre 1969 

est le premier document important critiquant la manière dont les services de réadaptation se 
sont développés; dans ce rapport, publié par la Société internationale pour la Réadaptation des 
Handicapés et intitulé "Le dévеlорреmеnt des services de réadaptation au regard des ressources 
disponibles ", on peut lire ce qui suit : 

"... de toute évidence la formation du personnel et le développement des autres éléments 

nécessaires aux services de réadaptation ne se sont pas déroulés A une cadence suffisante 

pour répondre aux problèmes du moment ni surtout pour faire face A l'augmentation prévi- 
sible du nombre des individus qui auraient besoin de l'aide de spécialistes ... 

"... une analyse objective des méthodes appliquées aux soins de réadaptation permettrait 
sans doute de déterminer des mesures permettant de fournir au moins l'aide la plus néces- 

saire A un grand nombre d'individus avec les ressources qui sont disponibles A présent ou 
qui le seront dans l'avenir immédiat ... 

1 
Assistaient a cette réunion, organisée par la Société internationale pour la Réadapta- 

tion des Handicapés, des représentants de plusieurs organisations intéressées, ainsi que de 
l'Organisation des Nations Unies, du BIT et de l'OMS. 
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(a) 50 cm 

FIG. 3 

TECHNOLOGIE SIMPLE -SRI LANKA 

(b) 

(C ) 
ca 180 cm 

, 

(e) 

(f) 

70 cm 

Les vues a) - e) illustrent en détail la construction d'un appareil en bambou pour faciliter la marche, f) une 

béquille simple confectionnée à partir d'une branche d'arbre, g) une échelle permettant à un individu souffrant 

d'un raidissement de l'articulation de la hanche de se lever, h) une latrine pour personne incapable de s'asseoir. 
WHO 76345 
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"... i1 ressort clairement de l'expérience acquise dans les régions peu développées qu'une 

aide essentielle peut être fournie aux handicapés selon des formules souvent différentes 

des méthodes en usage dans les régions industrialisées et économiquement développées, mais 

compatibles avec les ressources disponibles et avec les structures culturelles, sociales 

et éducatives des pays en voie de développement ... 

"... il devrait être possible d'identifier des types et des modèles de prestations qui, 

nécessitant moins de personnel qualifié, une formation moins poussée, des installations 
plus simples, etc., pourraient permettre d'accélérer et de développer la fourniture des 

services essentiels ". 

Les vues exprimées A cette réunion de l'Association internationale pour la Réadaptation 
des Handicapés au sujet des insuffisances des services de réadaptation ont été confirmées A 

l'occasion d'une enquête sur les services de réadaptation médicale menée par l'0MS en 1971 dans 

45 pays. 

De cette étude, ainsi que de l'expérience acquise par ailleurs, on peut tirer les conclu- 
sions suivantes : 

a) l'opinion n'étant pas assez sensibilisée A la gravité et A l'urgence du problème, et 

les crédits et le personnel faisant défaut, la croissance des services a été plutôt lente 
dans les pays développés; 

b) les services de réadaptation sont pratiquement inexistants ou manifestement insuffi- 
sants dans les pays en voie de développement; 

c) la planification et la coordination nationales des services (médicaux, éducatifs, de 
formation professionnelle, sociaux, etc.) semblent faire défaut dans la plupart des pays; 

d) les services de réadaptation médicale ont généralement concentré leur. attention sur 
les soins en établissement, le mouvement des malades étant de ce fait très lent et les 
coûts unitaires élevés; 

e) en raison des facteurs susmentionnés, la couverture a été excepticnnellement 
médiocre; 

f) même dans les principaux domaines de la réadaptation, il y a un manque de savoir - 
faire évident A cause de l'insuffisance des travaux de recherche sur les effets des soins 
dispensés (par comparaison avec des groupes témoins); 

g) l'introduction de services et de techniques de réadaptation perfectionnés dans les 
pays en voie de développement a souvent donné des résultats décourageants, aboutissant 
même parfois A un échec total. 

Nous allons maintenant essayer de voir si le problème de la couverture de tous les handi- 
capés peut être résolu par une simple extension des services de réadaptation fournis jusqu'A 
présent. 

3.3 Les services actuels peuvent -ils être élargis de manière A assurer une couverture totale t 

Aux premiers stades du développement de la réadaptation, on espérait que ce nouveau 
domaine bénéficierait d'un financement adéquat pour organiser le personnel et les services 
nécessaires en vue d'assurer des prestations suffisantes A tous ceux qui en auraient besoin. Il 
se peut que ce but ait été atteint dans quelques régions très développées, mais il est de plus 
en plus évident qu'il ne pourra pas l'être dans les pays en voie de développement. 

Actuellement, on ne possède pas de statistiques sur le nombre exact de "professionnels de 
la réadaptation" dans les différents pays. Cependant, il est notoire que leur effectif est 
assez élevé dans les villes de certains pays développés. C'est ainsi que dans un centre urbain 
de Scandinavie comptant quelque 400 000 habitants, les départements de médecine physique et de 
réadaptation des hôpitaux et des établissements municipaux emploient actuellement environ 
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35 médecins. La même ville compte un physiothérapeute pour 2500 habitants et un employé 
d'atelier orthopédique pour 12 500 habitants : pourtant, les besoins des zones rurales environ- 
nantes ne sont pas couverts et ne pourront pas l'être dans un avenir prévisible car les instal- 
lations sont déjà surchargées. 

Il est tout à fait certain qu'il ne sera pas possible, pour tous les pays, de disposer 
dans un avenir prévisible d'un effectif de personnel de réadaptation comparable à celui que 
possèdent aujourd'hui certains pays développés. 

Les quelques exemples qui suivent serviront à étayer cette opinion. Il a été recommandé 
récemment de mettre sur pied des services de réadaptation dans la capitale d'un certain pays 
d'Afrique. Les formules recommandées étaient étroitement calquées sur le type d'établissement 
classique d'Europe ou d'Amérique du Nord. Il a été recommandé d'étendre ensuite ces services en 
ouvrant un établissement analogue dans la deuxième ville du pays, puis dans la troisième, etc. 
Pour le premier établissement, des chiffres étaient fournis indiquant les besoins en personnel 
(pour 11 types d'emplois) et le mouvement de malades à assurer. L'analyse de ce plan a révélé 
que si la totalité des ressources du budget de la santé du pays en question était consacrée 
exclusivement aux services de réadaptation, il faudrait 60 ans pour former le personnel néces- 
saire et environ 200 ans pour assurer les prestations souhaitables aux éléments de la popula- 
tion qui en ont actuellement besoin. 

De même, une étude a été faite dans un pays d'Asie où le nombre des amputés (victimes de 
plusieurs années de guerre et d'un taux d'accident élevé) est estimé à environ 1 % de la popu- 

lation. Ce pays consacre chaque année à l'action de la santé environ un dollar par habitant. 
Or il faudrait la moitié de l'ensemble de son budget de la santé pour assurer à ces amputés des 
prothèses de type occidental, la formation appropriée, les soins, les réparations nécessaires, 
etc. 

Dès lors qu'on se rend compte qu'il n'est pas possible de simplement développer les ser- 
vices sous leur forme classique, i1 est logique de pousser l'analyse plus avant. Мêmе si les 

résultats obtenus par les services de réadaptation en établissement ont été parfois admirables 
du point de vue des individus secourus, il reste qu'il faut maintenant les évaluer sous l'angle 
de la collectivité tout entière. 

3.4 Les déficiences de l'approche classique 

Sont récapitulées ci -après les déficiences des services de réadaptation classiques dans 

trois domaines : planification, nature des services, coordination. 

3.4.1 Déficiences de la planification 

i) La plupart des projets de réadaptation ont été mis en route sans qu'on ait évalué au préa- 
lable les besoins de la population ni déterminé les secteurs prioritaires. D'une manière géné- 

rale, on peut donc qualifier la procédure de planification de médiocre ou d'insuffisante. 

ii) Lors de l'examen des projets de réadaptation, on n'a rarement pris en considération les 

autres moyens d'obtenir les mêmes résultats, voire des résultats meilleurs. Bien qu'on dispose 

maintenant de méthodes de prévention moins coûteuses (par exemple, la vaccination antipolio- 

myélitique au lieu de la mise en place de services pour soigner les éléments de la population 

rendus infirmes par la poliomyélite; la prévention de la cécité au lieu des soins aux 

aveugles), il subsiste encore des services périmés, dont certains datent de 50 ans, alors même 
qu'on a pris conscience de la nécessité d'un changement. 

iii) Au stade de la planification, des objectifs très limités ont été retenus et l'on a géné- 

ralement sous -estimé les ressources nécessaires. Bien des projets ont été trop modestes pour 

contribuer suffisamment à la solution du problème. 

iv) Bien souvent, la planification des services dans les pays en voie de développement n'a 

pas prévu l'utilisation des ressources nationales - humaines et matérielles - pendant toute la 

durée du projet, de sorte qu'on a créé une certaine dépendance à l'égard du personnel et du 

financement extérieurs. 
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v) Dans les pays en voie de développement, trop de projets ont été mis sur pied pour les 

zones urbaines (en général uniquement pour la capitale) et les régions rurales ont été laissées 

pratiquement sans services. Les autres éléments défavorisés de la population, par exemple les 

habitants des taudis urbains, les nomades, etc., ne sont généralement pas couverts par les 

services existants. On peut donc conclure qu'à supposer même qu'elle ait été faite, la planifi- 

cation n'a répondu que d'une manière fragmentaire à certains des besoins de la population, les 

bénéficiaires étant surtout les éléments manifestement les plus avantagés et les mieux servis 

sur le plan médical. 

3.4.2 Déficiences dans la nature des services 

i) On a fait trop peu pour développer les interventions qui sont définies plus haut comme 

constituant la prévention de l'incapacité. La plupart des établissements existants semblent 

d'ailleurs avoir pris conscience du fait que, très souvent, ils s'occupent de malades qui se 

sont présentés trop tard et pour lesquels la procédure de correction de l'incapacité est géné- 

ralement très coûteuse et ne donne guère de résultat. 

ii) Les services de réadaptation ont été constitués en spécialité fermée dont les communica- 

tions avec les autres spécialités et avec les services de soins centrés sur la collectivité 

sont insuffisantes. On a eu tendance à négliger les solutions simples et peu coûteuses en 

faveur de techniques très avancées. 

iii) Les services sont parfois les mêmes pour les sujets qui se présentent volontairement en 

vue d'une réadaptation et pour ceux que les autorités obligent à se soumettre contre leur gré 

à des procédures de formation et d'évaluation. On a annihilé de la sorte beaucoup de bonnes 

dispositions et les établissements de réadaptation sont souvent devenus le dernier recours pour 

des sujets rejetés par la société. 

iv) On a négligé le fait qu'il faut résoudre les problèmes quantitativement importants avant 
de s'attaquer aux problèmes qualitatifs nécessitant des techniques très coûteuses. C'est 

pourquoi le coût initial par personne traitée a souvent été très élevé. Dans bien des cas, à 

cause de ces dépenses initiales élevées, les résultats obtenus n'ont cónduit à aucune augmen- 
tation du soutien des pouvoirs publics. 

v) L'adoption de la formule du travail en équipe a suscité maintes difficultés. Il est très 

coûteux de former et d'employer tous les types de personnel de réadaptation. Les différentes 

catégories professionnelles ont souvent adopté des normes de formation inutilement élevées en 

insistant sur une qualité idéale au détriment de la quantité des prestations et sur leur acces- 

sibilité. Le fait que les tâches soient réparties entre de si nombreuses catégories profession- 
nelles crée en outre une certaine confusion chez les malades, des difficultés de communication 
entre les membres du personnel et des conflits en ce qui concerne les domaines de compétence, 

et i1 en résulte une baisse de rendement dès que l'on s'efforce de maximaliser l'utlisation du 
personnel. 

vi) On n'a pas bien analysé les besoins de la population et rarement évalué l'efficacité des 
techniques actuelles. Le fait qu'il existe un certain degré d' "auto- réadaptation" ou de 
guérison spontanée, indépendamment du traitement assuré, est souvent négligé. Beaucoup d'éta- 
blissements coûteux pratiquent des interventions qui pourraient fort bien être laissées au soin 
de la famille ou de la collectivité locale. 

vii) On a eu tendance à rechercher une multitude de solutions partielles aux divers pro- 
blèmes, la plupart fondées sur les soins en établissement. Ne s'occupant que d'un petit nombre 
de malades et employant à grand prix un personnel hautement spécialisé, les établissements 
fonctionnent à un coût unitaire élevé. 

viii) Etant donné la façon dont les services sont assurés dans les établissements, les 

malades justiciables d'un traitement de longue durée (par exemple, dans les hôpitaux psychia- 
triques) ont perdu tout contact avec leur famille, surtout parce que le personnel n'a pas reçu 
la formation voulue pour suivre les différents cas h leur sortie de l'hôpital et n'est ni 



A29/INF.DOC/1 

Page 28 

disposé ni apte à le faire. Les planificateurs n'ont pas toujours conscience de l'efficacité 

des techniques modernes de traitement hors établissement (par exemple, pour la prévention 

précoce de l'incapacité à la suite d'une infirmité mentale). 

3.4.3 Déficiences dans la coordination 

i) Dans le passé, toutes les organisations (qu'elles soient nationales ou internationales, 

gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales) qui participaient à des pro- 

grammes de réadaptation des handicapés dans les pays en voie de développement ont fourni des 

services pratiquement non coordonnés. 

ii) La division traditionnelle de la réadaptation en différents secteurs : médical, social, 

éducatif et professionnel, a suscité d'énormes difficultés. Dans bien des pays, chacun de ces 

secteurs a fonctionné dans l'isolement, surveillant jalousement son territoire et n'admettant 

pas la nécessité d'une coopération, les différents secteurs étant en concurrence pour s'assurer 

une part des maigres ressources disponibles. 

iii) Le manque de coordination est flagrant. Dans beaucoup de pays, l'information concernant 

les objectifs communs et même les définitions, la planification et la programmation, la forma- 

tion du personnel et la fourniture d'autres ressources, ainsi que les principes régissant 

l'évaluation, est mal coordonnée. 

iv) Quoique séduisante en théorie, la création d'organismes nationaux de coordination pour le 

secteur de la réadaptation n'a que rarement débouché sur une amélioration de la situation. 

v) L'adoption d'une nouvelle politique commune par les organismes internationaux et nationaux 
a rarement conduit à une modification des activités traditionnelles sur le terrain. Même si 

elles sont largement diffusées, les idées qui ne dépassent pas le stade de la spéculation théo- 

rique ne seront jamais des instruments de changement tant qu'elles n'auront pas été mises en 

pratique et évaluées. 

3.5 Résumé de la situation actuelle 

La situation actuelle, telle qu'elle est décrite dans les sections qui précèdent, peut se 
résumer comme suit : 

i) Dans le passé, et c'est le cas aujourd'hui encore, la médecine n'a généralement pas 
été en mesure de faire face aux problèmes de l'incapacité parce qu'elle se préoccupait 
d'autres problèmes plus aigus et parce que les médecins et les autres agents de la santé 
ne s'intéressaient guère à soigner des malades ayant dépassé la phase aiguë d'une maladie 
potentiellement incapacitante. 

ii) Ce serait une erreur de croire que dans l'avenir les progrès du secteur médical ou 

social suffiront à modifier dans un sens favorable la situation alarmante que l'on observe 
actuellement. Bien au contraire, ainsi qu'il a été indiqué au chapitre 2, la médecine 
moderne contribue dans une certaine mesure à aggraver les problèmes de l'incapacité en 

sauvant des malades naguère condamnés à mort, mais en leur laissant, comme rançon de la 

survie, de graves diminutions fonctionnelles. Avec le développement de l'industriali- 
sation, de l'urbanisation et de la circulation routière, la société moderne produira dans 
l'avenir de plus en plus d'handicapés. 

iii) Dans la plupart des pays, la médecine de réadaptation n'a pas répondu aux impé- 
ratifs de plus en plus pressants concernant une planification et une organisation adé- 
quates des services en vue d'assurer une couverture appropriée par des techniques peu 
coûteuses, une fois identifiées les véritables priorités. Les organismes de réadaptation 
n'ont pas su coordonner suffisamment leurs efforts au niveau international aussi bien que 
national et ils n'ont pas suffisamment reconnu les possibilités offertes par la prévention 
ni la nécessité de mettre en place des services basés sur la collectivité. 

iv) Les établissements de réadaptation ont généralement fonctionné sans tenir compte de 

la situation réelle dans le monde où vivent leurs malades. Les solutions "techniques" 
offertes par ces établissements n'ont souvent guère eu d'incidence sur l'avenir du malade. 
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Si ces services n'ont pas eu tout l'impact voulu, c'est parce que les autorités et le 

personnel chargés de la réadaptation n'ont pas su considérer la prévention de l'incapacité 

et la réadaptation comme une question concernant la collectivité et la société dans son 

ensemble, et comme un élément indissociable des services de santé à prévoir dans le cadre 

des programmes de développement communautaire. 

Compte tenu de ces considérations, on peut formuler les conclusions suivantes : 

a) Il est nécessaire de faire mieux comprendre l'urgence du problème de l'incapacité et 
d'obtenir que sa solution bénéficie d'un rang de priorité plus élevé. 

b) Etant donné l'écart considérable entre les besoins réels et les possibilités de les 

satisfaire avec les méthodes actuelles, il s'impose de changer de politique et de trouver 

et appliquer des solutions concordant mieux avec la situation réelle et les ressources 
disponibles. 

Face aux problèmes de l'incapacité, toute nouvelle stratégie dépendra dans une large 

mesure des politiques, des orientations et des finalités générales qui sous- tendent le secteur 
de la santé. Dans toute société, nombreux sont les objectifs entre lesquels il y a conflit; 
ceux qui sont en rapport avec les politiques de réadaptation vont être епalysés dans le 

chapitre suivant. 
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CHAPITRE 4 : PREVENTION DE L'INCAPACITE ET READAPTATION : ANALYSE DES MOTIFS, DES BUTS ET DES 
STRATEGIES POSSIBLES 

Après avoir exposé, dans les chapitres précédents, l'ampleur du problème de l'incapacité, 
on en a conclu que, selon les renseignements disponibles, la situation irait en s'aggravant. 

On est également parvenu à la conclusion que l'on ne résoudrait pas le problème en déve- 
loppant les services de réadaptation et leurs personnels tels qu'ils se présentent actuelle- 
ment. Pour obtenir les résultats souhaités, il faut définir de nouvelles politiques et imaginer 
de nouvelles solutions. Toutefois, avant de choisir la politique la mieux faite pour réduire 
le problème de l'incapacité dans le monde, il est nécessaire d'analyser un certain nombre de 
questions fondamentales concernant les buts, les motifs et les priorités du programme. Il 
convient en effet d'envisager ces questions en tenant compte des contraintes politiques et 
économiques existantes afin d'élaborer une stratégie rationnelle qui s'accommode de ces 
contraintes. 

4.1 Buts et motifs humanitaires et économiques 

S'inspirant de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, le Comité OMS d'experts 
de la Réadaptation médicale a fait observer dans son premier rapportl (1958) : 

"... que la dignité et le droit à la sécurité ne sont pas moins grands chez les 
diminués physiques que chez les personnes qui ne sont frappées d'aucune incapacité, 
et que rien ne doit être négligé pour réadapter les infirmes afin de les rendre à 

une vie aussi normale que possible dans la société où ils vivent." 

On peut dire qu'il s'agit là d'un but humanitaire et que les motifs aussi sont essentiel- 
lement humanitaires, lorsque toutes les interventions sont envisagées du point de vue de l'indi- 
vidu qui en bénéficiera sur le plan médical et le plan social. 

Il semble que c'est dans les années quarante que l'on a pour la première fois parlé 
d'avantages économiques et le premier rapport du Comité d'experts de la Réadaptation médicale 
indique expressément que la création d'un service de réadaptation au Guatemala en 1953 a 

permis de ramener la durée moyenne du traitement des ouvriers blessés de 203 jours en 1953 à 

37 jours en 1955. Depuis, on a souvent insisté sur ce point et plusieurs pays ont été amenés à 

adopter des dispositions législatives obligeant tous les bénéficiaires de transferts sociaux à 

moyen ou long terme (assurances maladie invalidité, par exemple) à suivre un traitement de 
réadaptation afin de retrouver leur aptitude au travail. 

Lorsque le motif est économique, la prévention de l'incapacité et la réadaptation ne sont 
pas envisagées comme des buts en soi, mais comme des moyens d'assurer des avantages économiques 
à la société. 

Ainsi, la notion de prévention de l'incapacité et de réadaptation semble répondre à deux 
objectifs correspondant à deux échelles de valeur différentes : 

1) fournir à chaque individu des services tendant à éviter l'apparition de maladies 
incapacitantes et assurer tous les traitements nécessaires pour prévenir les états d'inca- 
pacité et, dans le cas d'une diminution fonctionnelle ou d'une incapacité de longue durée 
ou permanente, développer le plus possible les capacités restantes du sujet; 

2) fournir à la société un moyen de récupérer la contribution économique de l'handicapé 
ou de réduire le coût du traitement en établissement, des prestations de maladie, des 

pensions d'invalidité, etc. 

Ces objectifs devront être minutieusement analysés avant que l'on décide des priorités et 
des stratégies. Certains aspects techniques de cette analyse sont présentés dans l'annexe II. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 158, 1958 (Réadaptation médicale). 
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4.2 Rentabilité et motivation économique 

Il est courant d'insister sur l'importance de la protection sanitaire dans le dévelop- 
pement économique et social d'un pays. Bien évidemment, si l'état de santé de la population 
laisse A désirer et si l'incapacité est très répandue, la production économique totale s'en 
ressent sérieusement. L'incapacité peut réduire l'aptitude de l'individu A acquérir des connais- 
sances et diminuer la résistance des travailleurs ou la qualité du travail ou même les deux A 
la fois. Elle impose également une lourde charge A ceux qui s'occupent des handicapés, rédui- 
sant parfois leur propre production. 

Lorsque l'on évalue les conséquences économiques de la prévention de l'incapacité et de 

la réadaptation, on envisage généralement les avantages suivants : 

i) avantages sur le plan de la production, c'est -A -dire valeur de tout ce qui sera 
produit; 

ii) avantages liés A la diminution du coût des soins si, par exemple, on parvient A 
augmenter la capacité des sujets atteints A prendre soin d'eux -mêmes; 

iii) avantages liés A une réduction des dépenses d'administration entraînées par les 

transferts sociaux (pensions d'invalidité, etc.). Les transferts sociaux ne constituent 
pas A proprement parler des coûts, puisqu'ils ne représentent qu'une redistribution du 
revenu, mais en les évitant la prévention de l'incapacité et la réadaptation permettent 

d'économiser les dépenses d'administration qu'ils impliquent. 

Les coûts économiques sont ceux qu'entraîne la fourniture des services (frais de fonction- 
nement : personnel, médicaments; immobilisations, etc.). 

Les avantages et les coûts économiques pouvant se chiffrer aux prix du marché, on peut les 

mettre en parallèle. En règle générale, si les avantages l'emportent sur les coûts, l'inter- 

vention est théoriquement justifiée. 

4.3 Conséquences de l'approche économique 

Le principal avantage économique de la prévention de l'incapacité et de la réadaptation 

est d'entraîner une augmentation de la capacité de production. C'est en général dans les pays 

industrialisés et économiquement avancés que cet avantage est le plus grand, surtout s'il y a 

pénurie de main -d'oeuvre. Ces pays peuvent donc se permettre des interventions relativement • très coûteuses si le rapport coûts avantages reste favorable. Toutefois, les dépenses engagées 
ne seront justifiées que si les soins sont fournis A des groupes judicieusement choisis de 
producteurs de haute performance. Les méthodes de sélection inspirées par un souci de grande 
rentabilité donnent donc généralement la préférence aux sujets jeunes plutôt qu'aux vieux, aux 
groupes instruits et qualifiés plutôt qu'à ceux qui le sont moins, aux hommes plutôt qu'aux 
femmes, aux individus socialement et culturellement avantagés, °etc. 

Dans les pays en développement qui sont moins industrialisés, économiquement désavantagés 

et en proie au chômage, les avantages sur le plan de la production sont faibles et, compte tenu 
de l'abondance de main -d'oeuvre, la réadaptation des handicapés ou la prévention de l'incapa- 

cité ne se traduiront pas toujours par une augmentation immédiate de la production par habi- 
tant. Toutefois, celle -ci finira par s'en ressentir au bout d'un certain temps. Dans les 

régions rurales en voie de développement, les avantages correspondant A l'économie des soins et 

des frais d'administration ne représentent que des sommes modiques. Par conséquent, dans un 

pays en développement, l'approche économique aboutit parfois A la création de services urbains 

ayant uniquement pour mission de s'occuper d'un petit groupe d'handicapés soigneusement sélec- 
tionnés qui seront de préférence jeunes, de sexe masculin, susceptibles de recevoir une bonne 

formation et vivant dans des zones industrielles; tout cela parce que l'on est parti du 

principe que ce sont ces éléments qui rentabiliseront le mieux les investissements consentis. 
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L'approche économique de la réadaptation se justifiera encore par le fait que les profits 
ainsi réalisés pourront servir A soigner des individus se situant en dehors du groupe des pro- 

ducteurs de haute performance; cet objectif présente un certain attrait dans les pays qui ont 
des régimes de transferts sociaux onéreux. 

Il semble donc raisonnable d'entreprendre un certain développement des services de réadap- 
tation pour des motifs économiques, à condition que ces services visent à assurer une couver- 
ture plus étendue des populations. 

C'est dans les régions où l'exclusion de l'activité productive n'est pas le résultat d'une 

suite d'échecs que l'approche économique donnera vraisemblablement les meilleurs résultats. En 

effet, la plupart des pays développés font en quelque sorte subir A l'ensemble de leur popula- 

tion une épreuve de longue durée (résultats scolaires, résultats professionnels, etc.). Ainsi, 
bon nombre de ceux qui sont atteints d'incapacité de travail sont des individus qui ont 

échoué dans toute une série d'épreuves de productivité. Il est évident qu'on ne peut escompter 
de gros avantages économiques de la réadaptation de ces groupes. Toutefois, si l'exclusion de 
l'activité productive (dans son sens le plus large) n'est pas l'aboutissement d'une longue 
période de médiocre performance,"mais plutôt la conséquence de préjugés, comme c'est souvent le 

cas dans les pays en développement, les avantages économiques Along terme peuvent être considérables. 

4.4 Rentabilité et motivation humanitaire 

L'approche économique n'est qu'une approche partielle du prote ème de l'incapacité. La 
motivation humanitaire répond à un autre ensemble de priorités. Le rapport coûts avantages est 
alors envisagé du point de vue de l'individu et de sa famille. Les éléments les plus importants 

sont cette fois les avantages individuels tels que l'amélioration de la santé physique et 
mentale, l'atténuation de la souffrance, la diminution de la dépendance sociale, l'amélioration 
du statut social et de l'acceptation par la société, les avantages sociaux pour les membres de 

la famille, etc. 

Ces facteurs n'ayant pas de valeur monétaire, l'ensemble du processus décisionnel dans le 
secteur de la santé s'en trouve considérablement gêné. Cela a contribué aussi A accréditer 
cette idée fallacieuse que "la santé ne paie pas ". D'une façon générale, on peut dire que pro- 

mouvoir la prévention de l'incapacité et la réadaptation, c'est prendre en compte A une valeur 
monétaire plus élevée les avantages humanitaires et sociaux qu'on en attend et les budgets 

attribuent effectivement une valeur à ces avantages (voir également annexe II). 

4.5 Conséquences de l'approche humanitaire 

Si l'on s'en tient à une stratégie strictement humanitaire, et si l'on attribue aux avan- 

tages de santé et avantages sociaux une grande valeur monétaire, le coût total des ressources 

mises en oeuvre pourra atteindre un niveau élevé puisqu'on le comparera à des avantages non 

économiques très importants. 

Si on ne lui imposait aucune contrainte budgétaire, une telle stratégie aboutirait évi- 
demment A l'extension des services actuels des régions urbaines aux régions rurales et des 

populations A revenu élevé aux populations défavorisées et, en cas de couverture totale sans 
réduction de la qualité des soins, elle permettrait à tous les handicapés d'être soignés par 
des spécialistes. Elle présenterait donc l'inconvénient d'exiger un budget important. La pénurie 
présente et future de personnel capable d'assurer ces services pose un autre problème difficile 
(voir également chapitre 3). Il faut donc trouver une solution de compromis qui, dans le cadre 

d'un budget fixe, donne nécessairement la priorité à la quantité (couverture) plutôt qu'à la 

qualité, tant dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Les solu- 

tions les plus productives seront à rechercher, dans les limites des crédits budgétaires 

disponibles. 



. 
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différentes de celles qui sont actuellement 
de l'incapacité que sur sa correction. Il 

peu coûteuses et du personnel non spécialisé 
locales ét aux ressources communautaires. 

Lorsque la couverture aura atteint un certain niveau, on s'apercevra parfois qu'une 
nouvelle extension des services entraînerait une forte hausse des coûts marginaux. A ce stade, 
il pourra s'avérer plus rentable d'améliorer la qualité des services existants plutдt que d'en 
étendre la couverture. Des mesures pourront être prises ultérieurement pour accroître le taux 
de couverture. 

4.6 Motivations de la stratégie de l'OMS dans le secteur de la prévention de l'incapacité et 
de la réadaptation 

Ainsi qu'on l'a vu au chapitre 2, quelque 400 millions d'individus dans le monde souffrent 
d'infirmités chroniques génératrices d'incapacité. La volonté d'assurer des soins suffisants A 
ces individus (dont 75 % n'en reçoivent aucun) s'inspire de motifs fondamentalement humanitaires. 

Le prix A payer pour la santé tiendra compte de la nécessité d'affecter des crédits A 

d'autres secteurs de la société. Chacun sait que certaines dépenses extra -médicales influent 
indirectement, mais de façon positive, sur la santé. En outre, l'action de santé est un élément 
important de tout programme de développement économique et social. 

On ne peut espérer que l'amélioration qualitative de la santé qui sera obtenue par la 
prévention de l'incapacité et par la réadaptation produira rapidement des résultats sur le plan 
économique et social. En effet, ces résultats n'apparaîtront qu'à long terme, lorsque la société 
dans son ensemble, grâce au développement socio- économique général, aura eu l'occasion de 
s'adapter A l'élévation du niveau de performance professionnelle. 

Comme indiqué plus haut, i1 ressort des motifs avancés pour promouvoir la prévention de 
l'incapacité et la réadaptation qu'il faut tenir compte d'un grand nombre de priorités diffé- 
rentes et parfois même contradictoires. Le choix entre la qualité et la quantité des services 
en est un exemple et celui qu'il faut faire entre les avantages humanitaires et des avantages 
économiques limités pour la société en est un autre. 

Il n'existe pas de formule simple permettant d'établir un ordre de priorité dans ce domaine, 
pas plus d'ailleurs qu'il n'existe de stratégie mondiale optimale qui soit unanimement admise. 
Toutefois, s'il s'agit de faire un choix entre les différentes options qui viennent d'être 
exposées, il convient d'observer que l'OMS s'est engagée h aider A satisfaire les besoins des 
centaines de millions d'individus qui, actuellement, n'ont aucun accès A des soins de santé de 
qualité. Il s'ensuit que l'action de l'OMS s'inspire essentiellement de considérations humani- 
taires et qu'elle est et demeurera orientée vers les populations défavorisées. 

S'il est proposé de donner la priorité A certains efforts - principalement ceux visant A 
élargir la couverture des populations et A accroître les avantages humains -et sociaux des 
actions de santé - c'est parce que ces efforts sont, A l'heure actuelle, les plus négligés dans 
la plupart des pays. La stratégie retenue pour le programme envisagé tend essentiellement A 
corriger les inégalités sociales qui existent actuellement dans les systèmes de prestation de 
soins, c'est -A -dire A améliorer la situation des handicapés, surtout dans les régions du monde 
en voie de développement. 
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CHAPITRE 5 : OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Après l'analyse des motifs, des buts et des stratégies qui a fait l'objet du chapitre 4, 

un ensemble d'objectifs A assigner au programme va maintenant être formulé. Ces objectifs 

répondent A une nouvelle approche des problèmes posés par l'incapacité. 

D'une façon générale le programme vise A mettre en place des services propres A réduire 

l'incidence mondiale de l'incapacité et A assurer une plus large couverture des populations. 

Il sera axé sur les incapacités causées par les infirmités mentales aussi bien que physiques 

et sera étroitement coordonné avec l'action menée dans le cadre de programmes apparentés, par 

exemple dans le domaine des soins de santé primaires et de la santé mentale. Dans chaque pays, 

les services de prévention et de réadaptation seront autant que possible intégrés dans les 

services généraux de santé. Ils comprendront des mesures axées sur le malade (traitement pré- 

ventif ou curatif des. maladies incapacitantes, formation destinée A améliorer les capacités 

non atteintes de l'individu, etc.) et des mesures axées sur la société (législation de la pré- 

vention, efforts en vue de modifier les attitudes négatives vis -A -vis des handicapés, fourni- 

ture des moyens nécessaires, etc.). 

Ces services devront faire usage de tous les moyens de prévention et de traitement dispo- 

nibles et de tout ce qui peut contribuer A corriger entièrement ou partiellement une incapacité 

existante ou A retarder son évolution. 

Pour atteindre ces objectifs, il faudra notamment : 

a) entreprendre des activités de promotion : information, éducation du public, soutien 

d'études et de recherches pouvant contribuer A sensibiliser le public aux problèmes posés 

par l'incapacité; 

b) s'efforcer de perfectionner les méthodes actuelles de prestation de soins en utili- 

sant les approches suivantes : 

i) s'intéresser davantage aux mesures de prévention de l'incapacité qui peuvent 

être efficaces sur le plan local, plutôt qu'A l'extension des services de réadaptation 

existants; 

ii) favoriser la mise en place d'un système de prestation de soins plus efficace, 

organisé au niveau de la collectivité, faisant appel A sa participation et fonction- 

nant dans le cadre des systèmes de soins primaires; 

iii) appuyer les services fournis au niveau primaire par un système satisfaisant 

de services plus spécialisés faisant partie du système de santé national; 

iv) s'atteler en priorité A la résolution des problèmes que les membres de la 

collectivité considèrent eux -mêmes comme des obstacles importants A leur développe- 

ment socio- économique; 

v) assurer la formation du personnel des services de soins primaires et des services 

d'appui faisant partie du système de santé général plutôt que de former une multi- 

tude de spécialistes hautement spécialisés, comme on le fait actuellement; 

vi) soutenir des études et des recherches visant A évaluer les problèmes d'inca- 

pacité et A identifier des méthodes efficaces et efficientes permettant de les 

résoudre. 

c) définir les modalités selon lesquelles l'OMS peut collaborer avec ceux de ses Membres 

qui désirent développer leurs activités de lutte contre l'incapacité (si possible, en pla- 

nifiant et en programmant cette action en collaboration avec les organisations des Nations 

Unies et les organismes gouvernementaux, intergouvernementaux et privés). 

Ces questions seront analysées dans les chapitres qui suivent. 
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CHAPITRE 6 : PREVENTION DE L'INCAPACITE 

Pendant longtemps, la réadaptation a été considérée comme la troisième phase du travail médical, 

se situant après la prévention et le traitement qui constituaient respectivement la première 

et la deuxième phase. Cette attitude a contribué à séparer la réadaptation de la médecine pré- 

ventive et тёте, dans une certaine mesure, de la thérapeutique. Ainsi, on s'est rarement 

inspiré de l'expérience acquise en matière de réadaptation pour préparer valablement l'avenir. 

Comme la prévention de l'incapacité dépend de notre compréhension des causes d'incapacité, son 

développement peut être assuré par des moyens scientifiques. Il faut aussi que s'engage un 

processus politique, et que s'exprime une volonté de passer d'un type de services à un autre. 

S'agissant de la prévention de l'incapacité, le besoin prioritaire n'est pas de développer les 

services de réadaptation; ce qu'il faut, c'est passer d'un type d'intervention tardive qui a 

naguère caractérisé la réadaptation à une stratégie d'intervention plus précoce permettant de 

réduire l'incidence des problèmes dans ce secteur. 

Selon les définitions présentées au chapitre 1, la prévention de l'incapacité exige des 

interventions se situant à différents niveaux, que l'on désignera par les termes : "prévention 

du premier ordre ", "prévention du deuxième ordre" et "prévention du troisième ordre ". 

Nous allons maintenant examiner les différentes techniques dont on dispose actuellement 
pour la prévention de l'incapacité, Il ne s'agit pas d'exposer en détail tous les moyens de 
prévention existants mais plutôt de donner des exemples d'interventions possibles qu'il faudra 

renforcer à l'intérieur et à l'extérieur du secteur sanitaire afin de réduire l'incidence et 
les effets de l'incapacité. On examinera ensuite la stratégie globale qui pourra être adoptée 
dans ce domaine. 

Il convient d'indiquer ici qu'il existe déjà dans ce secteur de nombreux programmes entre- 
pris par des organismes nationaux ou internationaux et qui dans, bien des cas, ont bénéficié 

ou bénéficient actuellement d'une aide de l'OMS. 

6.1 La prévention du premier ordre (prévention de l'infirmité) 

Il est dans une certaine mesure possible de prévenir les infirmités et nous allons étudier 
les principales stratégies d'une telle prévention. Le tableau 2 donne quelques exemples de 

mesures préventives. 

6.1.1 Prévention des maladies congénitales 

Cette forme de prévention concerne les affections génétiques et non génétiques. Des affec- 
tions génétiques se rencontrent souvent dans les pays en développement où les structures cultu- 
relles favorisent les mariages consanguins, notamment dans les zones rurales isolées. Par des 

activités prospectives de conseil, on devra dans toute la mesure possible s'employer à modifier 
ces facteurs culturels, notamment lorsqu'on aura identifié les familles ou les collectivités 

haut risque. 

Des activités de conseil rétrospectives (information sur la contraception, l'interruption 

de grossesse, la stérilisation, l'insémination artificielle, etc.) sont la méthode recommandée 
pour prévenir la répétition des situations génératrices d'affections génétiques. Toutefois, 
divers facteurs économiques, culturels et religieux peuvent y opposer de nombreux obstacles 
qui devront être surmontés avant que ces méthodes de prévention puissent être appliquées plus 
largement. 

On estime que la prévention peut aider à réduire fortement l'incidence de certaines infir- 
mités dues à des facteurs génétiques. C'est ainsi qu'un programme de contrôle prénatal des 
grossesses chez les femmes de plus de 35 ans (soit environ 10 % de l'ensemble des grossesses), 
aboutissant dans certains cas à une interruption de la grossesse, aurait pour effet de réduire 
d'environ 50 % l'incidence du mongolisme.. On a calculé dans un pays développé que le colt d'un 
tel programme serait modique par rapport aux frais qu'entraîne l'assistance fournie à un 

mongolien pendant toute son existence. Toutefois, dans la plupart des pays en développement, de 
telles interventions ne sont pas économiquement possibles à l'heure actuelle. 
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TABLEAU 2. QUELQUES EREMPLEE DE MESURES DE PREVENTION DU PREMIER ORDRE 

Problèmes Mesures préventives Agents de prévention 

Maladies transmissibles Vaccination, amélioration des distributions 

d'eau et de l'assainissement, éducation 

pour la santé 

Services de soins de santé primaires 
Services des travaux publics 
Autorités sanitaires 

Accidents de la circulation Action législative, contrôle des véhicules, 

aménagement du code de la route, etc., édu- 

cation des usagers de la route 

Prévention routière 

Instituteurs 

Accidents du foyer Education de la collectivité et amélioration 

des installations domestiques et du 

logement 

Législation 

Dirigeants des collectivités 
Enseignants 

Accidents du travail et 

maladies professionnelles 
Action législative et application des dispo- 

sitions existantes, mesures techniques, 

contrôle sanitaire des travailleurs, 

surveillance des accidents et des risques 

liés A l'environnement, création de comités 

de sécurité 

Autorités compétentes en matière de médecine 
du travail, organisations patronales et 

salariales 

Alcoolisme et abus des 

drogues 

Action législative et application des diapo- 

sitions visant A restreindre la consomma- 

tion, restrictions, modification des atti - 

tudes, etc. 

Autorités sanitaires 

Dirigeants des collectivités 

Action sociale 

Nutrition Modification de la production agricole, 

amélioration de la distribution et de 
l'information, lutte contre les maladies 
gastro -intestinales, alimentation d'appoint, 
action législative 

Autorités du secteur agricole 

Secteur de la santé 

BrQlures Introduction de cuisinières de conception 
nouvelle, utilisation de combustibles moins 

dangereux 

Dirigeants des collectivités 

Lésions traumatiques consé- 
cutives A une chute d'un 

arbre 

Fabrication de ceintures de sécurité A porter 

pour monter dans les arbres 

Dirigeants des collectivités 

Complications de la grossesse 

et de l'accouchement 

Soins complets aux femmes enceintes par les 

services de protection maternelle et 

infantile, action législative, éducation, 

modification des attitudes, etc. 

Autorités locales et centrales de la santé, 

dirigeants des collectivités 
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La malnutrition et les maladies transmissibles de la mère, ou la mauvaise qualité des 

soins obstétricaux, sont généralement à l'origine des affections congénitales non génétiques. 

Le problème de la malnutrition et des maladies transmissibles est traité un peu plus loin. 

Quant à la mauvaise qualité des soins obstétricaux, on peut y remédier en donnant une formation 

aux accoucheuses traditionnelles, en dotant les services de santé ruraux de sages - femmes conve- 

nablement préparées à leurs fonctions et en modifiant les attitudes de la population qui entra- 

vent l'action des sages -femmes. L'amélioration de la protection périnatale fera beaucoup pour 

réduire les infirmités atteignant les enfants en bas âge. 

6.1.2 Prévention des maladies transmissibles 

Parmi les éléments d'une action préventive de ce genre figurent notamment les campagnes 

de vaccination, les programmes d'éducation sanitaire de la collectivité visant à l'amélioration 

de l'hygiène personnelle, la fourniture de services d'approvisionnement en eau et d'assainisse- 

ment satisfaisants, la lutte contre les vecteurs biologiques, etc. De telles mesures pourraient 

éliminer la plupart des cas d'incapacité dus aux maladies transmissibles mais, dans ce domaine, 

les progrès n'ont pas été aussi rapides qu'on le souhaitait en raison des nombreuses difficul- 

tés rencontrées telles que le manque de techniques appropriées et de personnels convenablement 

formés, les obstacles religieux et culturels, l'analphabétisme, l'ignorance, etc. 

6.1.3 Prévention des affections génétiques non transmissibles 

On estime que le surmenage physique, la malnutrition - notamment les carences vitamini- 

ques - les maladies transmissibles et l'alcoolisme figurent parmi les facteurs qui contribuent 

le plus à provoquer des troubles du système locomoteur. D'autre part, le tabagisme, une ali- 

mentation inadaptée et le manque d'exercice semblent jouer un rдlе dans l'apparition des mala- 

dies cardio -vasculaires. L'exposition à une multitude d'allergènes, à la pollution de l'air 

et à d'autres risques (silice, amiante) contribuent à provoquer l'asthme bronchique et d'autres 

maladies chroniques non spécifiques des poumons. Il se peut également que les cancers soient 

liés à certains facteurs environnementaux, mais actuellement seuls quelques -uns de ces facteurs 

ont été nettement identifiés. Les affections dentaires ont différentes causes : alimentation 

inappropriée, carence vitaminique, mauvaise hygiène bucco- dentaire, etc. 

En matière de prévention des maladies non transmissibles, les recherches visant à mettre 

au point des techniques efficaces ne font pas défaut mais les données disponibles sont diverse- 

ment interprétées par les experts. Comme on prévoit que les maladies somatiques non transmis- 

sibles seront à l'avenir l'une des principales causes d'incapacité dans les pays développés 

et dans les pays en développement, il est indispensable d'intensifier les efforts en vue d'amé- 

liorer la prévention dans ce domaine. 

6.1.4 Prévention des troubles psychiatriques fonctionnels, de l'alcoolisme et de l'abus des 

drogues 

Pendant longtemps, les spécialistes de la santé mentale n'ont pas suffisamment reconnu la 

nécessité d'une action préventive. On manque manifestement de connaissances scientifiques sur 

les causes premières de l'infirmité mentale, encore que certains facteurs sociaux tels que 

l'urbanisation, les problèmes de logement, les perturbations familiales, le chômage, l'absence 

de possibilités de promotion sociale et les attitudes négatives de la collectivité contribuent 

à aggraver le problème. On ne sait pas encore très exactement comment on pourrait utiliser ces 

connaissances pour réduire l'incidence de ce genre d'infirmité. 

Quant à l'alcoolisme et à l'abus des drogues, ils semblent être étroitement liés aux 

attitudes et au comportement des individus, à la possibilité de se procurer des boissons alcooli- 

sées et des drogues et aux prix de ces articles, à la législation du commerce des drogues et 

au degré d'application des lois régissant ce commerce, ainsi qu'aux perturbations familiales, 
à l'urbanisation, etc. De nombreuses interventions ont été couronnées de succès, mais i1 est 
nécessaire d'entreprendre une action d'éducation du public afin d'accroître leur acceptabilité. 
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6.1.5 Prévention des accidents 

La prévention des accidents de la circulation est un domaine auquel les pays développés 
s'intéressent de plus en plus depuis deux décennies. On a constaté que différentes mesures 
législatives : élévation des normes de sécurité des véhicules à moteur, interdiction de la 

conduite en état d'ébriété, abaissement des limites de vitesse et autres moyens tendant à 

accroître la sécurité des conducteurs et des piétons ont contribué dans une certaine mesure 
à réduire l'incidence des accidents de la circulation. Les efforts qui ont été faits pour 
identifier les individus prédisposés aux accidents n'ont pas encore donné des résultats défi- 
nitifs, mais on sait parfaitement que les jeunes conducteurs de sexe masculin constituent un 
groupe à haut risque. 

Dans de nombreux pays, des mesures législatives tendant à prévenir les accidents du 
travail ont donné de bons résultats. Ces accidents sont généralement dus au fait que l'ouvrier 
n'a pas été préparé au type de travail qu'il accomplit, ainsi qu'à l'absence de dispositifs de 

sécurité sur les machines. Une meilleure formation professionnelle et une stricte application 
des mesures législatives et réglementaires peuvent améliorer ce type de prévention. Dans les 

pays en développement, une grande partie des accidents du travail se produisent dans les 

secteurs de l'agriculture et de l'élevage et, en l'occurrence, c'est par l'éducation des tra- 

vailleurs que l'on parviendra à améliorer la sécurité. 

Divers types d'accidents qui occasionnent des brûlures, des fractures etc., peuvent être 
dans une certaine mesure évités en améliorant la sécurité des installations domestiques, en 

rendant plus strictes les normes de construction et en éduquant les adultes et les enfants; il 

conviendra donc d'intensifier les efforts qui sont déjà faits dans ces domaines. 

Pour ce qui est des accidents dus à la mauvaise utilisation des armes, on pourra en 
réduire le nombre en appliquant une réglementation plus sévère et en limitant plus efficace- 
ment la vente des armes. 

6.1.6 Prévention de la malnutrition 

La malnutrition pose un problème complexe et l'on ne peut la prévenir que par une action 
multisectorielle coordonnée. En produisant et en mettant sur le marché une quantité suffisante 
d'aliments de bonne qualité, on contribuera certes à éviter ou limiter la malnutrition, mais 
on n'améliorera pas pour autant la situation nutritionnelle de la population. Parmi les mesures 

relevant du secteur de la santé, l'élimination des maladies infectieuses et du parasitisme et 
l'amélioration de l'assainissement contribuent à accroître l'utilisation biologique des ali- 

ments et à réduire la vulnérabilité nutritionnelle de l'homme. Les programmes d'alimentation 
d'appoint visant à la protection nutritionnelle des groupes les plus vulnérables constituent 
aussi un élément important. Mais là encore, une simple amélioration du régime alimentaire ne 
suffira pas à réduire l'incidence de certaines carences nutritionnelles graves qui sont forte- 

ment incapacitantes telles que le goitre endémique, le crétinisme et la xérophtalmie. Pour 

lutter contre ces carences, il faut des interventions nutritionnelles telles que l'enrichis- 

sement du sel de cuisine et des aliments. Ainsi, une campagne consistant à administrer deux 
fois par an une dose de vitamine A par voie orale à l'ensemble de la population peut ramener 

l'incidence de la xérophtalmie à un niveau négligeable. Il est évident que la plupart de ces 

mesures sont de la compétence du secteur de la santé. Dès que l'on s'est affranchi des con- 
traintes existantes (insuffisance des infrastructures et des effectifs) et que l'on a mis en 

place un système de protection simple couvrant une population beaucoup plus nombreuse, le 

problème de la malnutrition se pose avec beaucoup moins d'acuité. 

6.1.7 Autres causes 

Parmi les autres causes spécifiques, les intoxications d'origine chimique et l'exposi- 

tion à des risques professionnels revêtent une importance particulière. Elles sont le plus 

souvent liées au travail industriel ou agricole, à moins qu'il ne s'agisse d'intoxications 

alimentaires. Pour les éviter, il conviendra d'améliorer les systèmes de médecine du travail, 

d'intensifier l'éducation du public et d'adopter des dispositions législatives imposant une 

stricte surveillance des concentrations de substances toxiques d'origine industrielle, etc. 
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6.1.8 Estimation des effets de la prévention du premier ordre (prévention de l'infirmité) 

Il est évident qu'actuellement l'efficacité de la prévention du premier ordre varie selon 

les secteurs. En ce qui concerne les maladies transmissibles et la nutrition, il existe des 

techniques qui permettent d'éliminer la plupart des incapacités qui en découlent, soit environ 

un tiers de l'ensemble des cas d'incapacité. La prévention des accidents, des intoxications, 

des maladies professionnelles et des affections congénitales sont autant de secteurs où de 

grands espoirs sont permis car les moyens d'action existent. Dans deux grands domaines : les 

maladies somatiques non transmissibles et les troubles mentaux (troubles psychiques fonction- 

nels, alcoolisme et abus des drogues), on ne dispose pas de connaissances suffisantes sur la 

façon de prévenir l'infirmité. Il convient donc de favoriser les recherches dans ces domaines. 

М mе lorsqu'on dispose de moyens d'action efficaces, d'autres facteurs font obstacle à 
la prévention du premier ordre. La misère, l'ignorance, le manque de moyens logistiques et 

les facteurs religieux et culturels ont une grande importance et, тёте en leur absence, 

l'acceptation par le public (comme dans le cas du tabagisme, par exemple) peut être un obstacle 

difficile à surmonter. 

Il faut également se dire que si l'on ne parvient pas à trouver des moyens plus efficaces 

d'éviter les maladies somatiques non transmissibles et les troubles mentaux, la proportion 
des handicapés augmentera probablement dans toutes les populations au cours des prochaines 

années, malgré l'amélioration de la situation sanitaire. En effet, comme on l'a indiqué au 
chapitre 2, les taux de mortalité actuellement très élevés chez les enfants infirmes et handi- 

capés des pays en développement devraient diminuer. 

6.2 Prévention du deuxième ordre 

Lorsqu'une infirmité est apparue, il faut essayer d'éviter l'apparition de toute dimi- 

nution fonctionnelle et, pour cela, agir de façon spécifique dans trois secteurs (voir exem- 

ples au tableau 3) : 

1. Etre capable d'identifier les infirmités qui peuvent entrainér de telles diminutions. 

2. Traiter correctement les infirmités au stade aigu afin d'éviter que des diminutions 
fonctionnelles ne se produisent ultérieurement. 

3. Traiter correctement les infirmités au stade chronique (ou les infirmités récur- 

rentes) afin d'éviter les diminutions fonctionnelles. 

Un certain nombre d'exemples de ce que l'on peut faire en prévention du deuxième ordre 
sont donnés ci- après. 

6.2.1 Développement des capacités de diagnostic 

Il s'agira notamment de savoir déceler l'arriération mentale, d'administrer des épreuves 

simples d'acuité visuelle et auditive, de diagnostiquer la Lèpre, la tuberculose, les frac- 

tures, les psychoses, etc. 

6.2.2 Traitement des cas aigus 

Il implique en particulier que l'on sache accomplir correctement les actes de premiers 
secours, poser une attelle sur un bras fracturé, donner des conseils judicieux sur les exer- 
cices h faire pendant le traitement d'une fracture, stériliser ou aseptiser les blessures, 

s'occuper d'un malade en état d'excitation aigu 2 ou épileptique, etc. 

6.2.3 Traitement des cas chroniques ou des infirmités récurrentes 

Il faudra notamment fournir des médicaments oraux et injectables aux malades atteints 
par exemple des affections suivantes : épilepsie, psychose, lèpre, trachome, tuberculose, 

hypertension, diabète, etc. 
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6.2.4 Estimation des effets de la prévention du deuxième ordre 

Les effets des moyens qui viennent d'être mentionnés sont dans une certaine mesure connus; 

ainsi, le traitement de l'épilepsie, celui de l'hypertension, celui des fractures et celui de 

la psychose peuvent être très efficaces. De bons résultats pourront vraisemblablement être 

obtenus. L'un des objectifs du programme sera de poursuivre la mise en évidence et l'évaluation 

de ces effets. 

6.3 Prévention du troisième ordre 

Lorsqu'il y a déjà diminution fonctionnelle de longue durée - qu'elle soit somatique ou 
mentale - i1 s'agit de prendre des mesures pour éviter l'incapacité. Ces mesures peuvent être 
de caractère médical, social, professionnel, éducatif, etc. Leur diversité ne doit pas empê- 

cher de veiller à leur coordination totale en ce qui concerne la planification, l'établissement 

des priorités et l'utilisation du personnel. 

Hormis le traitement médical systématique visant à retarder le plus possible l'incapacité 

qui peut résulter d'une diminution fonctionnelle de longue durée, d'autres mesures peuvent 

être prises dans le cadre de la prévention du troisième ordre (voir également tableau 3) : 

1) Formation destinée à accroître le degré d'indépendance de l'individu en matière de 
soins personnels. 

2) Enseignement et formation professionnelle visant à accroître le degré d'indépendance 
économique. 

3) Mesures sociales destinées à garantir l'intégration et l'acceptation totales dans la 

collectivité. 

Des exemples de ces différentes mesures sont donnés ci- après. 

6.3.1 Techniques considérées comme prioritaires et visant à fournir des soins au niveau de 

la collectivité avec un rapport coûts /avantages très favorable 

6.3.1.1 Indépendance en matière de soins personnels 

Parmi les mesures visant à favoriser cette indépendance figurent notamment la formation 

et l'éducation des malades ou de leurs parents, voisins, etc. L'indépendance en matière de 
soins personnels se rapporte aux facteurs suivants : 

i) Activités de la vie quotidienne : possibilité de s'habiller, de manger, de boire, de 

faire sa toilette, d'assurer son hygiène personnelle, etc. Il s'agira d'entraîner l'indi- 

vidu et parfois de lui fournir des aides techniques simples. 

ii) Mobilité, prise de la position assise ou debout, déplacements à pied, etc. Il faudra 

en l'occurrence fournir des appareils simples (chaussures et béquilles) et former des 

conducteurs d'aveugles. 

iii) Logement, qui doit être adapté au type de diminution fonctionnelle. 

6.3.1.2 Indépendance économique 

Il faut à cet égard tenir compte de l'importance du taux d'analphabétisme et de la rareté 

des possibilités d'emploi dans la plupart des zones rurales en développement. Toutes les 
mesures qui pourront être prises devront correspondre aux politiques et aux priorités nationales 

du moment. Par exemple, sion peutévidemmentpréconiser que les personnes atteintes d'une dimi- 
nution fonctionnelle grave bénéficient en priorité de services d'enseignement et de formation 
professionnelle, il sera sage d'envisager ces services par rapport à ceux qui sont fournis à 

la population valide. La tâche essentielle doit être de réduire les différences entre les 
possibilités qui s'offrent aux personnes défavorisées et handicapées et celles qui sont offertes 
à la population valide. 
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Toutes les activités d'enseignement et de formation professionnelle destinées aux per- 

sonnes atteintes d'une diminution fonctionnelle devront s'insérer autant que possible dans le 

cadre des services normalement offerts A la population et non pas se dérouler dans des établis- 

sements spéciaux dont la création contribue A isoler l'handicapé. 

Des mesures devront être prises pour éviter que les handicapés ne soient, comme c'est 

souvent le cas, exclus des études et de l'emploi (notamment ceux qui sont atteints d'infirmités 

visibles). 

Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer l'indépendance économique, il faut faire en sorte 
que le sujet reçoive l'aide de sa famille ou de la collectivité. 

6.3.1.3 Intégration sociale 

Les handicapés sont très souvent victimes d'une ségrégation sociale. Celle -ci frappe non 
seulement les personnes atteintes de maladies transmissibles (tuberculose ou lèpre par exemple) 
mais également celles qui présentent une anomalie visible (ablation d'un oeil, d'un bras, du 
nez, cyphoscoliose, etc.) et celles qui souffrent d'arriération mentale, de psychose, d'épi- 
lepsie, etc. Dans la plupart des cas, c'est lA l'effet de craintes et de croyances profondément 
enracinées qui ont souvent leur origine dans des traditions ethniques et religieuses inhérentes 
au contexte culturel. La médecine a parfois renforcé ces attitudes de ségrégation et d'isole- 
ment, notamment en créant des hôpitaux psychiatriques, des léproseries, des colonies pour 
épileptiques et d'autres établissements - fermés pour handicapés. 

Il ne parait guère possible de prévenir l'incapacité sans élaborer des méthodes efficaces 
permettant de modifier ces attitudes. A cet égard, il convient de souligner que ces barrières 
sociales semblent être aussi fréquentes dans les pays développés que dans les pays en dévelop- 
pement. Pour réaliser le type de prévention envisagé ici, il faut recourir A la fois A des 
moyens individuels et A des moyens collectifs. On devra notamment persuader les parents et les 
voisins de faciliter l'intégration sociale des adultes et enfants handicapés. Les émissions 
des moyens d'information de masse (radio et télévision) devront être coordonnées avec l'action 
des services d'intervention axés sur la collectivité. Les enseignants et les dirigeants poli- 
tiques et religieux peuvent également contribuer A l'évolution des attitudes. 

6.3.1.4 Estimation des effets de la prévention du troisième ordre 

On ne connaît qu'assez mal les effets des interventions susmentionnées. L'un des objectifs • du programme est justement d'évaluer les résultats de la prévention du troisième ordre. A cet 
égard, il convient d'indiquer que les moyens qui viennent d'être décrits ne permettent pas 
nécessairement de résoudre tous les problèmes d'incapacité. Les affections chroniques peuvent 
en effet évoluer de telle manière qu'elles anéantissent toutes les améliorations obtenues et 
il y a bon nombre de problèmes pour lesquels on ne dispose pas actuellement de solutions effi- 
caces. 

Il faut également se rappeler qu'il peut y avoir jusqu'A un certain point auto -réadaptation. 
Ainsi certains handicapés parviendront A résoudre leurs problèmes par eux -mêmes ou sans autre 
aide que celle de leur famille ou de leurs employeurs. Le fait que l'incapacité soit si répan- 
due et l'auto -réadaptation si difficile A réaliser dans de nombreuses sociétés suffit A indi- 
quer qu'A condition de disposer de services appropriés de bons résultats pourraient être 
obtenus dans ce domaine. 

Si les mesures qui viennent d'être indiquées bénéficient de la priorité dans le programme 
proposé, c'est parce qu'elles sont axées sur des services de type communautaire et font appel 
A des techniques peu coQteuses. 
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6.3.2 Autres solutions faisant essentiellement appel à des services institutionnels très 
perfectionnés 

Le tableau 3 donne également plusieurs exemples de solutions qui ne sauraient bénéficier 
de la priorité dans les pays en développement (solutions précédées de l'indicatif b)). Ces 
solutions obligent en effet à mettre sur pied des services institutionnels faisant appel à des 
spécialistes et à des techniques de pointe très coûteuses. 

Dans l'état actuel des choses, la création de services de ce genre ne doit pas être favo- 
risée dans les pays en voie de développement. 

6.4 Stratégie de la prévention de l'incapacité 

Ainsi qu'on peut en juger, la prévention de l'incapacité n'est pas un domaine nouveau ou 
une spécialité nouvelle. C'est à l'ensemble du personnel de santé et même à des personnels 
extérieurs au secteur de la santé qu'il appartient d'oeuvrer à la prévention de l'incapacité. 

Il n'est pas facile de faire un choix entre les différentes approches, mais s'agissant 
d'une stratégie qui vise à réduire l'incidence de l'incapacité, il faudra à long terme essayer 
de donner la priorité aux approches les plus rentables. Un certain nombre d'exemples de chan- 
gements d'orientation sont donnés ci- après. C'est ainsi qu'il faudra par exemple : 

- développer la vaccination antipoliomyélitique plutôt que les services de réadaptation 
destinés aux personnes rendues infirmes par la poliomyélite; 

- investir dans la prévention de la cécité plutôt que donner aux aveugles une formation 
spéciale et des ateliers protégés; 

- fournir des médicaments simples aux épileptiques et aux individus souffrant de troubles 
mentaux afin qu'ils puissent se soigner chez eux plut& que construire des établissements 
de soins; 

- prévoir des mesures de sécurité pour éviter les accidents de la circulation, les acci- 
dents de travail et les accidents du foyer, plutôt que développer les établissements 
destinés à accueillir les victimes de ces accidents; 

- enseigner des techniques et méthodes d'intervention simples aux familles des sujets 
atteints de diminution fonctionnelle plutôt qu'envoyer ces malades se faire traiter dans 
de lointains hôpitaux; 

- modifier les techniques d'agriculture afin qu'elles conviennent mieux à ceux qui sont 

atteints de diminution fonctionnelle plutôt que leur attribuer des pensions d'invalidité 
ou d'autres formes de transferts sociaux. 

La réadaptation s'imposera dans les cas où des mesures comme les précédentes seront ino- 

pérantes. Axer les interventions sur la prévention de l'incapacité n'implique donc pas la sup- 

pression des services de réadaptation existants pour lesquels il n'existe actuellement aucune 

formule de remplacement plus satisfaisante. Toutefois, avec les techniques actuelles, on peut 

éviter ou retarder au moins 50 % de l'ensemble des cas d'incapacité. S'agissant des affections 

pour lesquelles on ne dispose pas des moyens et des techniques appropriés, un effort de 

recherche s'imposera. 

Le chapitre suivant trace des lignes directrices pour la mise en place d'un système 

réorienté de prévention de l'incapacité. 
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TABLEAU 3. EXEMPLES DE PROBLEMES ET DE SOLUTIONS 

CONCERNANT LA PREVENTION DU DEUXIEME ET DU TROISIEME ORDRES 

Problèmes Solutions 

Amputation au- dessous du genou 

Amputation au- dessus du genou 

Arriération mentale 

Surdité 

Cécité 

Fracture du bras 

Fracture de la jambe 

a) Jambe artificielle simple fabriquée dans 

la collectivité (avec des matériaux locaux : 

bois, caoutchouc, cuir). 

b) Membre artificiel moderne fabriqué dans 
un atelier de prothèses. 

a) Pilons (prothèses articulées simples). 
Béquilles de fabrication locale. 

b) Membre artificiel moderne fabriqué dans 
un atelier de prothèses. 

a) Apprendre aux mères A préparer l'enfant 
arriéré A prendre soin de soi -même; par la 

suite, lui trouver un travail qui lui convienne 
dans la famille ou dans la collectivité. 

b) Soins en établissement, travail protégé. 

a) Conseiller les parents et/ou les ensei- 
gnants sur la façon d'apprendre A l'enfant A 

prendre soin de soi -тêте et A communiquer; lui 

fournir un emploi dans la famille ou la 
collectivité. 

b) Fourniture de prothèses acoustiques, 
écoles spéciales, soins en établissement, 
rééducation de la parole. 

a) Conseiller les parents et /ou les ensei- 
gnants sur la façon de préparer l'enfant A 

prendre soin de soi -тêте et A se déplacer dans 
le voisinage; lui procurer des guides et un 
travail qui lui convienne dans la famille ou 
la collectivité. 

b) Etablissements scolaires spécialisés, 
soins en établissement, aides électroniques. 

a) Fracture fermée, sans dislocation : pose 
d'une attelle sur place. 

Fracture ouverte ou avec dislocation : renvoi 
A l'échelon immédiatement supérieur. 

b) Renvoi du sujet A un orthopédiste. 

a) Hospitalisation dans un hôpital local, 
soins de postcure dans la collectivité. 

b) Renvoi du sujet A un orthopédiste. 

a) 
Solutions prioritaires relevant d'un système de soins axé sur la collectivité dans les 

zones rurales en voie de développement. 

b.) 
Solutions non prioritaires dans les zones rurales en voie de développement en raison 

de leur coût élevé ou de leur niveau de technicité. 
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Problèmes Solutions 

Infirmité motrice cérébrale, autres affec- a) Conseiller les parents sur la façon de 

tuons neurologiques chroniques (sauf para- 

lysie, voir sous poliomyélite) 

préparer l'enfant à prendre soin de soi -même, 
au besoin secours en nature de la collectivité. 

b) Rééducation en établissement (physiothé- 

rapie et orthophonie), écoles spéciales, ser- 
vices hospitaliers spéciaux pour les sujets 

atteints de sclérose en plaques. 

Séquelles de poliomyélite et autres paralysies a) Orthèses de fabrication locale, aide de 

la collectivité pour les transports, écoles 

locales, fourniture d'un travail convenant au 

sujet dans la famille ou la collectivité. 

b) Orthèses spéciales, chaise roulante, 

soins et éducation dans un établissement spé- 
cialisé, travail protégé, services spécialisés 

dans les soins aux paraplégiques et tétraplé- 

giques, aides électroniques. 

Epilepsie a) Assurer dans la collectivité un traitement 
anticonvulsif simple et peu coflteux. Adresser 

les cas graves à l'échelon immédiatement supé- 
rieur. Procurer au sujet un travail qui lui 

convienne. 

b) Examens, notamment électroencéphalogra - 

phie, par un spécialiste. Soins en établissement. 

Psychose a) Selon avis d'une infirmière psychiatrique 
ou d'un psychiatre, assurer sur place un trai- 

tement pharmacologique peu coûteux de longue 

durée, adresser les cas graves à l'échelon 

immédiatement supérieur. Procurer au sujet un 

travail qui lui convienne. Soutenir et enca- 

drer sa famille. 

b) Soins en établissement. 

Malnutrition a) Education nutritionnelle s'adressant 
notamment aux mères de famille, traitement des 

maladies gastro -intestinales, renvoi des cas 

graves à l'échelon immédiatement supérieur. 

b) Renvoi des mères et des enfants aux ser- 
vices spécialisés. 

Attitudes de la collectivité vis -à -vis des a) Education, information et propagande ten- 

handicapés daft à modifier les attitudes de la population, 

à faire mieux accepter l'handicapé, à réduire 

les barrières sociales. 

Acceptation par l'handicapé de son incapacité a) Education et information tendant à modi- 

fier l'attitude de l'handicapé. 
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CHAPITRE 7 : LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DE SERVICES NATIONAUX 

DE PREVENTION DE L'INCAPACITE ET DES MOYENS D'ACTION APPARENTES 

Il est bien clair que le problème de l'incapacité ne pourra diminuer d'ampleur que si 

l'on organise et met en place des services préventifs dotés de ressources suffisantes. On 

trouvera ci -après des lignes directrices correspondant A ces objectifs et visant principa- 
lement les pays en voie de développement. 

7.1 Préalables politiques 

La création de services de santé ne peut procéder que de décisions politiques précisant 
les catégories de bénéficiaires ainsi que les prestations A prévoir et indiquant où, quand, 

comment et pourquoi elles seront assurées. Ces décisions doivent être prises A plusieurs 
niveaux national, régional et local (collectivité) - en fonction des moyens d'incitation et 

des ressources disponibles A chacun de ces niveaux. 

Les services de prévention de l'incapacité doivent être intégrés dans les soins de santé 
primaires de la collectivité, les services d'aiguillage des patients dans les centres de 

santé, les hôpitaux de district, etc., ainsi qu'au niveau national. Ainsi, des ressources, et 
notamment en personnel, matériel, installations et moyens de formation sont nécessaires à tous 

les niveaux. La réglementation et les amendements de celle -ci, les mesures d'éducation et 
d'information du public, etc., relèvent généralement du gouvernement central. Ces décisions 
politiques doivent donc englober tous les niveaux intéressés. 

7.2 L'approche par les soins de santé primaires 

Les programmes de soins de santé primaires doivent comporter certains éléments appro- 
priés du programme de prévention de l'incapacité• Les soins de santé primaires sont, par 
définition, "une approche de l'action sanitaire qui intègre, au niveau de la collectivité, tous 
les éléments nécessaires pour améliorer l'état de santé de la population. Ces soins doivent 
faire partie intégrante du système national de santé. Leur objet est de répondre A deux 
besoins fondamentaux : faire connaître A chacun ce qu'il peut faire pour mener une vie saine 
et l'y aider; faire en sorte que chacun sache où il peut s'adresser lorsqu'il est atteint dans 
sa santé et y trouve le soulagement attendu. Cela suppose des services A la fois simples et 
efficaces sur le plan des coûts, des techniques et de l'organisation, qui soient facilement 
accessibles aux intéressés et qui contribuent A l'amélioration des conditions de vie des indi- 
vidus, des familles et de la collectivité tout entière. Ces services grouperont donc des acti- 
vités se rattachant A la prévention, A la promotion de la santé, A la médecine curative, A la 

réadaptation et au développement communautaire. "1 

Si, par le passé, les programmes de soins de santé primaires ont généralement été couron- 
nés de succès, c'est parce que leur mise en place s'inscrivait dans le cadre du programme de 
développement socio- économique d'une collectivité. Le principe de la participation de la 
collectivité se révèle indissociable de cette conception. Si les membres de la collectivité ne 
ressentent pas les actions de santé comme des réponses A des besoins de la population dont les 
priorités ont été déterminées par cette dernière, il est impossible de mobiliser les ressources 
de la collectivité pour obtenir les résultats. Ainsi, tout programme visant A développer les 
soins de santé primaires doit être planifié de façon que la participation de la collectivité 
puisse être assurée. 

7.3 Lignes directrices pour les programmes nationaux 

Les lignes directrices exposées ci -après pour les programmes nationaux concernent les 
pays en voie de développement. Il convient de souligner que certaines des étapes doivent 
parfois être simplifiées ou modifiées. Il peut se faire aussi que dans certains pays la 

1 Document A28/9, résolutions EB55.R16 et WHA28.88. 
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planification proprement dite soit impossible, et que les ressources les plus simples y fassent 
même défaut. Ainsi, on pourra être amené à parler de "description du travail" ou de "marche 

suivre" plutôt que de "planification ". En fait, ce que l'on propose, c'est un "programme 
idéal destiné à dégager des principes, plutôt qu'une indication précise des différentes étapes 

franchir dans chaque pays ou chaque zone. 

La marche à suivre comprend deux phases : 

1) planification et programmation 

2) exécution. 

On peut envisager ces différents points comme les étapes d'une séquence, mais il faut 
souligner d'emblée que l'évaluation des composants est des plus importantes lorsqu'il s'agit 
d'assurer la planification progressive de services très étendus, de développer les ressources 
ou d'améliorer la distribution des services (voir fig. 4). 

7.3.1 Planification et programmation 

La planification et la programmation du contenu des services peuvent se faire dans cet 
ordre (voir également la fig. 4). 

7.3.1.1 Détermination des besoins de la population 

La détermination convenable de ces besoins est des plus complexes, tant sur le plan 
théorique que pratique. Quelques explications ne seront donc pas superflues. 

a) Par "besoins perçus" on entend les besoins ressentis par l'individu. Ces besoins sont 
généralement déterminés au moyen d'entretiens avec les intéressés dans le cadre d'enquêtes 
auprès de populations représentatives. 

Toutefois, lorsqu'on cherche à déterminer ces besoins, la difficulté réside dans le 

fait qu'il arrive souvent, au cours des enquêtes, qu'ils ne soient pas communiqués, en raison 

de barrières entre les personnes ou de l'interaction de facteurs sociaux et culturels. Parmi 

les autres obstacles, il faut citer le manque d'orientation des besoins et le fait que les 

niveaux de perception des besoins sont influencés par de nombreux facteurs, tels que la certi- 

tude ou la croyance qu'il existe une solution. Par exemple, certains infirmes, du fait de 

certaines diminutions fonctionnelles, peuvent être empêchés de communiquer convenablement. Il 

peut arriver aussi que les besoins perçus soient exagérés. 

b) Les besoins exprimés correspondent plus ou moins à la "demande économiquement connue" 

puisque seule une partie des "besoins perçus" est "exprimée" et qu'il est possible de la 

quantifier en utilisant comme ordre de grandeur les chiffres d'utilisation des soins et les 

listes d'attente. 

c) Par besoins théoriques on entend ceux qui sont postulés ou recommandés par les experts 

ou les administrateurs. Ces besoins peuvent être absolus (par exemple dans le domaine de la 

nutrition : apport calorique quotidien, besoins de vitamines, etc.) ou relatifs (par exemple 

différents experts, même s'ils disposent des mêmes informations, peuvent évaluer différemment 

les besoins de logement). 

On peut encore distinguer entre les besoins des individus, des familles, des collecti- 

vités, des administrations, des gouvernements, etc., en fonction des rôles joués par les 

différents secteurs de la société, lesquels peuvent varier considérablement et devront être 

déterminés au moyen d'entretiens. 

Si ce système de détermination des besoins de la population parait trop compliqué, on 

pourra en utiliser de plus simples. Le plus simple de tous consiste à utiliser les chiffres 

des recensements ou à s'enquérir des "besoins perçus" auprès des notables et autres membres de 

la collectivité, et à interroger le personnel de santé, les enseignants, les employeurs, etc., 

sur les problèmes posés par l'incapacité. 
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Il est à noter que plus la détermination sera sérieuse, plus la planification qui s'en- 

suivra sera rigoureuse, d'où des possibilités accrues de participation de la collectivité. 

Pour évaluer les besoins en matière d'incapacité, il faut commencer par s'interroger sur 

les modifications du rôle social qui sont résultées, pour l'individu, de son infirmité et /ou 

de la diminution fonctionnelle. On pourra se servir pour cela du système de codage des inca- 

pacités décrit dans une récente publication de l'OMS.1 Les modifications des rôles sociaux se 

définissent de cinq points de vue : 

i) indépendance; 

ii) mobilité; 

iii) profession; 

iv) intégration sociale; 

v) indépendance économique. 

Ainsi, i1 faut distinguer l'enquête sur les incapacités des enquêtes de santé au cours 

desquelles on recherche généralement les symptômes ou les signes d'une maladie aiguë ou d'une 
affection chronique en cours, ou encore les séquelles d'une ancienne maladie. Au cours de 

nombreuses enquêtes, on a recherché les personnes atteintes de "cécité ", de "surdité ", de 

"troubles de la locomotion ", de "troubles mentaux ou d'arriération mentale ". Ainsi, on ne 
s'est pas attaché à recenser les handicapés, tels qu'ils sont définis au chapitre I, mais les 

personnes atteintes d'infirmités ou de diminutions fonctionnnelles, sans se préoccuper le 
plus souvent des modifications du rôle social, lesquelles sont déterminantes pour l'estimation 
de l'incapacité. 

Au cours de toute enquête sur l'incapacité, il convient de préciser les raisons qui 

expliquent les modifications du rôle social (maladie, état d'esprit de la population, manque 
de possibilités, etc.) qui caractérisent chaque cas particulier, afin de pouvoir décider en 
connaissance de cause de l'action préventive à engager. 

Enfin, la détermination des besoins ne constitue pas nécessairement une opération ponc- 
tuelle. On pourra les redéterminer de façon répétée, à mesure que les programmes prendront 
davantage d'ampleur. 

7.3.1.2 Formulation de la solution du problème • Il conviendra de commencer par examiner les systèmes déjà en place et d'en planifier 

l'exploitation dans le cadre du programme. 

La plupart des pays disposent дéjà, sous une forme ou une autre, d'un service de réadap- 

tation que l'on pourrait utiliser ou développer, de façon à en faire un centre de traitement 

pour des personnes envoyées par des niveaux inférieurs ou un centre d'enseignement et de 
formation professionnelle, de fourniture des appareillages, etc. Les programmes de prévention 
des incapacités et de réadaptation doivent être développés moyennant une coordination appro- 
priée de ces ressources afin d'éviter toute concurrence et toute incertitude quant à leur rôle 

futur dans le contexte élargi. 

En outre, tout programme doit être conçu dans le cadre de ses relations avec les 

programmes plus vastes de développement communautaire, avec les services de santé, les pro- 

grammes d'éducation de base et d'orientation professionnelle, la situation de l'emploi et, en 

fait, l'ensemble du milieu politique, social, économique, culturel et religieux. 

1 Wood, P. H. N., Classification of Impairments and Handicaps (Document de l'OMS 

WHO /JCOG /Rev.Conf /75.15), Genève, 1975. 
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Une fois que ces facteurs auront été examinés, i1 conviendra d'envisager les systèmes 

auxquels il n'est pas fait appel pour le moment. 

Lorsque tous les systèmes auront été examinés, il conviendra de se poser certaines 

questions, par exemple celle de savoir s'il existe des secteurs importants pour lesquels des 

solutions : 

a) ne sont pas connues; 

b) risquent de ne pas avoir d'effet avéré; 

c) risquent de ne pas être acceptables; 

d) ne sont pas réalisables dans le secteur considéré. 

Si certains systèmes ne sont pas connus, ou si leurs effets ne sont pas prouvés, on fera 

les recherches nécessaires pour se renseigner. La recevabilité ou la mise en oeuvre d'une 

solution dépend du milieu culturel, des normes locales, etc. et doit être essayée sur place. 

La coopération internationale doit être assurée en matière de recherche et englober 

l'échange d'informations sur l'applicabilité des différents systèmes. Aussi semble -t -il 

convenable de coordonner autant que possible toutes les. actions de recherche dans ce domaine. 

Pour cela, on pourrait faire appel à des instituts de recherche, implantés dans différentes 

régions, qui collaboreraient en vue de promouvoir et de développer des techniques adaptées 

aux situations locales, et qui coopéreraient avec les chercheurs des pays voisins. Il est 

manifeste que ce genre de coordination s'impose également dans les régions développées. En 

voici quelques exemples : expérimentation et comparaison des différentes méthodes d'exercice 

pour les enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale, essais et mise au point de fauteuils 

roulants, création de prothèses et d'appareils orthopédiques- simplifiés en faisant appel aux 

matières premières locales, mise au point et expérimentation de harnais de sécurité, etc. 

7.3.1.3 Fixation des priorités 

Etant donné que toutes les solutions qui permettraient de faire face aux besoins de la 

population ne peuvent pas être retenues immédiatement, i1 faut faire un choix. En matière de 

priorités, les décisions doivent être prises en accord avec les différentes autorités poli- 
tiques (gouvernements, régions, collectivités locales). Il conviendra de tenir compte des 
facteurs ci -après : 

a) ampleur des conséquences à court terme et à long terme du problème au cas où il ne 
serait pas réglé; 

b) existence d'une solution acceptable; 

c) ressources disponibles : personnel, services, matériel, crédits budgétaires de 

toutes provenances, à long terme. 

Les priorités peuvent être axées sur tel ou tel besoin particulier d'une population géné- 
rale, ou sur des groupes prioritaires (par exemple la population active, ou les mères de 
jeunes enfants). Des décisions devront être prises en vue d'assurer l'utilisation de toutes 
les ressources disponibles, et de fournir ainsi les services qui permettront de faire face 
aux priorités retenues. 

L'idéal serait que les décisions ne soient prises que lorsque tous les engagements 
long terme en matière de ressources sont arrêtés de façon définitive. Cependant, il se peut 
que cela ne soit possible qu'au bout d'un certain temps, une fois que la programmation aura 
permis de gagner la pleine confiance de la collectivité. 

Dans ce secteur, les décisions doivent aussi tenir compte de la possibilité que les 
besoins finissent par être satisfaits ou par perdre de leur acuité, si bien qu'au bout d'un 
certain temps, des ressources peuvent se trouver libérées et servir à satisfaire des besoins 
qui, au départ, avaient été jugés moins prioritaires. Il ne faut jamais perdre de vue que, si 
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les membres de la collectivité ne sont pas expressément appelés A participer aux décisions 
portant sur les priorités, ils risquent de se refuser à coopérer A la mobilisation des res- 
sources locales nécessaires A la mise en oeuvre du programme. Etant donné qu'en bien des 

endroits cette part des ressources sera la plus importante d'un point de vue quantitatif, la 

collectivité devra être considérée comme le point de départ, tandis que les services d'ai- 
guillage et d'appoint, loin de venir en tête, devront être créés pour soutenir les efforts de 
la collectivité. 

Les activités promotionnelles font partie intégrante du processus décrit plus haut. La 
participation A tous les niveaux doit être stimulée, et il faut encourager chacun de ces 
niveaux A dégager les ressources nécessaires. Pour cela, la seule solution consiste A expliquer 
avec soin les inconvénients de la situation existante et les avantages que présenteraient, 
pour les handicapés eux- mêmes, leur famille, la collectivité dans laquelle ils vivent et leur 
pays, la mise en place d'un programme de prévention des incapacités. 

7.3.1.4 Description des tâches 

Lorsque la décision sur les priorités a été prise, il convient de dresser la liste des 
tâches A accomplir pour assurer les services. 

7.3.2 Exécution 

7.3.2.1 Développement des personnels 

Le développement des personnels s'inspirera du principe selon lequel un maximum de 
tâches sera assuré par les membres de la collectivité ou par du personnel de rang auxiliaire, 
les effectifs étant utilisés après une période de formation brève mais suffisante. Ce 

personnel aura probablement besoin d'autres cours de recyclage afin d'apprendre A remplir un 
nombre croissant de tâches. Il conviendra aussi de prévoir l'encadrement, ainsi qu'un système 
d'aiguillage des cas afin d'assurer les interventions qui, pour différentes raisons, ne 

peuvent pas être pratiquées A ce niveau. 

Conformément A ces principes, le développement des personnels sera précédé de consulta- 
tions entre les membres de la collectivité et les services administratifs responsables de 

l'enseignement, de la formation, de l'encadrement et de l'aiguillage des cas. Ces consultations 
seront suivies des travaux suivants : 

- description de poste des intéressés (y compris les listes de taches); 

- programme d'études des stagiaires; 

- mise en place du matériel pédagogique; 

- recrutement et formation. 

Si les directives concernant le développement du matériel pédagogique peuvent émaner d'un 
organisme central de caractère international (par exemple TOMS), les ouvrages de référence, 
manuels et autres moyens de formation doivent être mis au point dans le pays, en faisant appel 
A l'expérience nationale et aux ressources locales, et en tenant compte des particularismes 
culturels, ethniques et linguistiques. 

On pourra être amené, pour différentes raisons, à assurer, à l'échelon inter -pays (par 
exemple A l'échelon des Régions de TOMS), une partie de la formation du personnel de niveau 

élevé. On pourrait envisager pour cela des centres de formation spéciaux, qui seraient implan- 
tés dans des régions homogènes sous le rapport de la situation sanitaire et du degré de déve- 

loppement socio- économique. 

A des échelons plus élevés de l'aiguillage des cas, le personnel devra avoir des compé- 
tences et des capacités plus étendues. Il semble préférable d'essayer d'affecter les tâches 

A du personnel de santé non spécialisé, du moins au premier niveau d'aiguillage des cas. C'est 
A un niveau un peu plus élevé que l'on pourra être amené A faire appel A une certaine spécia- 

lisation, puisqu'il y aura finalement une limite A ce que pourra réaliser le personnel ayant 
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reçu une formation générale. On pourrait alors envisager la formation d'un thérapeute /techni- 

cien aux triples attributions : traiter les patients envoyés par l'échelon inférieur, former 

le personnel qui doit assurer les tâches exécutées aux niveaux moins élevés et encadrer ce 

personnel (si possible en se chargeant de sa formation continue). 

Il résulte de ce qui précède que les descriptions de poste et la formation du personnel 

doivent être axées sur la desserte des populations appartenant aux secteurs reconnus comme 

justiciables d'une action prioritaire. Ainsi, il n'est pas question de faire appel aux cadres 

hautement spécialisés (voir page 23) qui peuvent avoir leur utilité dans les pays développés, 

mais A des personnels davantage adaptés au milieu radicalement différent que constituent les 

zones rurales du tiers monde, les taudis des villes, etc. 

7.3.2.2 Développement des autres ressources 

Les autres ressources A utiliser sont essentiellement les installations, l'équipement, 

les médicaments, les livres, les outils, les moyens de transport, etc. 

Au niveau de la collectivité et de l'aiguillage des cas, les installations physiques seront 

intégrées avec celles qui appartiennent aux services nationaux de santé. Les installations 

séparées et l'organisation verticale des services sont A proscrire. Les installations de réa- 

daptation existantes doivent être réorientées pour leur permettre de s'acquitter de leurs 

nouvelles attributions : au niveau de l'aiguillage des cas, comme centre de formation, centre 

d'encadrement, et centre de développement de nouvelles technologies intermédiaires adaptées 
aux besoins de la collectivité, etc. Cette réorientation supposera que soient apportées de 

profondes transformations A de nombreuses institutions de réadaptation du tiers monde. 

7.3.2.3 Prestation des services 

Une fois que le personnel est formé et que les autres ressources indispensables sont 

disponibles, on peut commencer la prestation de services. 

La prestation de services, une fois organisée, doit viser A définir clairement les types 

de services qui doivent être assurés au niveau de la collectivité par les habitants, les 

auxiliaires, etc., et ceux des services qui doivent être assurés au niveau du centre d'aiguil- 

lage, du district, de la région et du pays. On s'efforcera d'éviter d'inclure des services non 

indispensables A l'un quelconque des niveaux où se pratique l'aiguillage des cas. 

Le cadre administratif dans lequel le programme sera mis en oeuvre doit être convena- 

blement défini. 

7.3.2.4 Evaluation 

Une véritable évaluation doit comprendre les démarches suivantes : 

i) les critères d'évaluation (par exemple, évaluation des niveaux des problèmes et de 

l'efficacité des solutions) doivent être fixés; 

ii) il faut établir des "données de base" des critères de façon A définir la situation 
telle qu'elle se présente avant la mise en oeuvre du programme. Les résultats d'enquête 
résultant de la détermination des besoins de la population peuvent servir de "données de 
base "; 

iii) i1 conviendra de fixer un calendrier pour l'évaluation; 

iv) le personnel chargé d'assurer l'évaluation doit être formé; 

v) mise en oeuvre de l'évaluation; 

vi) utilisation des données d'évaluation pour vérifier si les besoins prioritaires ont 
été satisfaits, si les ressources fournies sont suffisantes et si les services répondent 
à ce qu'on en attendait, etc. (voir fig. 4). 
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7.4 Conclusions 

En conclusion, il est A noter que les principes de développement des programmes examinés 

plus haut entraîneront d'importants changements dans la pratique actuelle. 

i) promotion de mesures efficaces sur le plan local en vue de la prévention précoce de 

l'incapacité, de préférence au traitement de l'incapacité à un stade ultérieur; 

ii) mise en place d'un système de services implanté dans la collectivité, associant les 

membres de la collectivité, et faisant appel à des personnels auxiliaires pouvant tra- 

vailler dans le cadre des soins de santé primaires de préférence aux soins hautement 

spécialisés dans un établissement, que l'on trouve A l'heure actuelle; 

iii) création d'un système d'aiguillage des cas adapté aux besoins des services de 

niveau primaire; 

iv) donner la priorité A la mise en place d'une technologie axée sur les problèmes 

importants sur le plan quantitatif, susceptibles d'être résolus avec un rapport coik/ 

efficacité favorable, et répondant aux besoins les plus pressants de la collectivité; 

v) formation de personnel travaillant au niveau des services de santé primaires et A 

des niveaux plus élevés de traitement des cas envoyés par ces services (la priorité 
allant aux thérapeutes /techniciens polyvalents) de préférence A la pléthore actuelle de 

professionnels hautement spécialisés. 

• 
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CHAPITRE 8 COORDINATION ADMINISTRATIVE DES EFFORTS DANS LE SECTEUR DE LA PREVENTION DE 

L'INCAPACITE ET DE LA READAPTATION 

Il convient d'intensifier les efforts actuels pour assurer la coordination administrative 

en matière de prévention de l'incapacité et de réadaptation. De nombreuses organisations et 

institutions sont actives dans le monde en développement par exemple : 

í) les gouvernements qui mettent en place et exploitent des services séparés ou communs 

en vue de la réadaptation médicale, éducationnelle, professionnelle et sociale de leurs 

handicapés; 

ii) les organisations non gouvernementales (internationales ou nationales) qui assurent 

des services, le plus souvent pour des groupes particuliers de bénéficiaires, par exemple 

les institutions spéciales polir les aveugles ou les sourds, les centres de traitement 

pour les victimes de la poliomyélite ou les enfants atteints d'infirmité motrice céré- 

brale; les centres de formation pour les arriérés mentaux, etc., ou qui s'efforcent de 

promouvoir ces services; 

iii) les institutions d'aide bilatérale qui appuient ou financent des services relatifs 

aux ateliers de prothèses, des cours de formation d'enseignants en physiothérapie, etc.; 

iv) les institutions intergouvernementales telles que l'Organisation des Nations Unies, 
la BIRD, l'OIT, l'OMS, le FISE et l'UNESCO qui assurent une coopération technique par 

envoi de consultants chargés de donner des avis sur la planification et la programmation 

A court terme ou A long terme ainsi que l'équipement, l'organisation de cours et l'assis- 

tance aux établissements scolaires, les bourses d'études, les avis sur les centres de 

formation professionnelle, l'enseignement spécialisé destiné aux enfants handicapés, etc. 

Le rôle joué par chacune de ces organisations sous le rapport de la coopération adminis- 
trative est examiné ci- après. 

8.1 Rôle des gouvernements 

La responsabilité de coordonner tous les efforts touchant A la prévention de l'incapacité 
et A la réadaptation incombe avant tout aux gouvernements. C'est A eux qu'il appartient de 
fixer les buts et les stratégies A long terme, de définir les objectifs et les priorités 
nationales, et de préciser les buts de l'action. En général, la réalisation de cette coordi- 
nation se heurte A deux obstacles : 

i) la réadaptation dépend souvent de plusieurs ministères, jouissant chacun d'une 
certaine autonomie; 

ii) la planification commence généralement au niveau national. Il est rarement admis 
que la planification devrait plutôt commencer au niveau des collectivités, pour passer 
ensuite au niveau du district et de la région, et ensuite seulement au niveau national. 
Le plan national devrait être l'aboutissement de la planification plutôt que son point 
de départ. En matière de planification, la participation de la collectivité doit être 
élargie et ses dirigeants doivent être consultés avant que les décisions ne soient prises 
au plan national. 

Il apparaît extrêmement souhaitable que les gouvernements trouvent les moyens de régler 
ces deux grands problèmes. Une fois que la planification proprement dite aura été menée A 
bien, il ne faudra plus, comme c'est souvent le cas, revenir sur l'ensemble de priorités 
nationales retenu, en tentant de l'extérieur de créer des services A faible priorité, car en 
dernier ressort la responsabilité financière de ces installations appartiendra aux gouverne- 
ments, si l'aide extérieure vient A être retirée. 
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8.2 Rôle des organisations non gouvernementales 

Dans de nombreux cas, ces organisations ont fourni des agents de première ligne, qui se 
sont chargés de promouvoir l'idée de la réadaptation pour certains groupes particuliers et 
d'apporter une aide économique et humaine, et elles ont généralement réussi A créer un climat 
favorable à la cause de la réadaptation. 

Toutefois, bon nombre de ces institutions sont assez rigides dans leurs principes, et 
il faudrait un changement complet d'état d'esprit pour transformer le contenu des services 
classiques actuels et pour introduire des solutions axées sur la prévention. 

On a suggéré d'évaluer les services fournis dans les pays en voie de développement par 
les organisations non gouvernementales. C'est lA une idée A encourager qui pourrait déboucher 
sur la réorientation indiquée plus haut et sur la promotion d'un système dans lequel le 
rapport coat/avantages serait optimal, aux dépens de systèmes moins avantageux sur ce plan. 
Tous les plans nationaux devraient envisager l'intégration ultérieure des institutions de 
réadaptation A financement extragouvernemental dans les services nationaux de santé, et 
prévoir les modifications qu'implique cette intégration. 

Comme on l'a indiqué au chapitre 3, les organisations non gouvernementales ont été parmi 
les premières A reconnaître la nécessité d'une réorientation, privilégiant davantage les per- 
sonnels sommairement formés et les techniques A faible prix de revient. Le rôle qu'elles sont 
appelées A jouer dans l'amélioration des services restera important A l'avenir. 

Bon nombre de ces organisations sont en relations officielles avec l'OMS. Parmi elles, 
certaines s'attachent A améliorer le sort de groupes particuliers (par exemple les aveugles, 
les arriérés mentaux), d'autres représentent des groupes professionnels (les médecins spécia- 
lisés, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes), d'autres encore ont une vocation plus 
générale. La plupart d'entre appartiennent au qui 
s'intéressent aux handicapés, lequel organise des réunions annuelles avec les institutions 
des Nations Unies pour procéder A des échanges d'informations et d'idées et arrêter en commun 
les grandes orientations. 

L'OMS devrait s'efforcer de resserrer encore ses liens avec ces organisations non gouver- 
nementales et d'étendre cette coopération A des programmes d'action communs et A la mise en 
commun des ressources. 

8.3 Rôle de l'aide bilatérale 

Si l'aide bilatérale apporte une importante contribution 
taire, elle n'a que rarement été orientée vers les programmes 

La plus grande partie de cette aide concerne des projets 
le gouvernement; par conséquent, les programmes de prévention 
aide accrue de la part des institutions d'aide bilatérale que 

intéresse. 

en matière de protection sani- 
nationaux d'aide aux handicapés. 

reconnus comme prioritaires par 
de l'incapacité ne recevront une 

si le gouvernement lui -même s'y 

Les aspects socio- économiques de l'incapacité n'ont que rarement été étudiés par les 

institutions d'aide bilatérale ou par les gouvernements, de sorte que la prise de conscience 
de ces problèmes est fort limitée. La plupart du temps, les enquêtes sanitaires se sont inté- 

ressées aux problèmes médicaux aigus en négligeant les incapacités. De ce fait, la planifi- 
cation de l'utilisation des ressources n'a pas tenu compte de la nécessité de la prévention de 

l'incapacité au sens large. Cette situation pourrait changer si l'on s'efforçait de remédier 

au défaut d'informations et d'accorder une priorité plus élevée A la solution du problème de 

l'incapacité. 
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8.4 Rele des institutions des Nations Unies 

La plupart des institutions des Nations Unies, que ce soit l'Organisation des Nations 

Unies elle -même, l'OIT, le PNUD, l'UNESCO, le FISE et l'OMS, se sont intéressées activement 

A la réadaptation. Leurs organes directeurs ont voté A ce sujet de nombreuses résolutions 
dont la plupart soulignent la nécessité d'activités bien coordonnées entre les institutions 
des Nations Unies en vue d'aider les gouvernements des pays en voie de développement.1 Et 

pourtant, cette coopération ne s'est guère manifestée jusqu'à présent. A de rares exceptions 

près, les institutions des Nations Unies ont lancé leurs projets en ordre dispersé, sans 

véritable coordination. Bon nombre d'entre eux témoignent des mêmes carences que celles qui 
ont été évoquées au chapitre 3, et la critique vaut également pour plusieurs des projets 

assistés par TOMS, par exemple planification insuffisante, manque d'insistance sur la pré- 

vention de l'incapacité, couverture insuffisante par les services, manque de coordination. 

Les institutions de,s Nations Unies qui s'intéressent aux projets de réadaptation ont 

généralement coopéré en échangeant des informations et d'autres éléments de documentation, et 

ont organisé des discussions annuelles lors de réunions ad hoc inter -organisations. Il a été 

récemment proposé de mettre en place des mécanismes mieux adaptés en vue d'améliorer la 

coopération au niveau des pays et plusieurs institutions internationales ont accepté de tenter 
de mettre sur pied une programmation commune, A titre d'expérience pilote. On espère que cela 

contribuera A améliorer la coopération. 

1 Par exemple la résolution adoptée par le Conseil économique et social des Nations Unies 
A sa cinquante -huitième session, 6 -24 janvier 1975. 
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CHAPITRE 9 : ROLE DE L'CMS DANS LE PROGRAMME PROPOSE 

En janvier 1976, A sa cinquante -septième session, le Conseil exécutif a examiné les propo- 

sitions concernant une nouvelle politique et un nouveau programme dans le secteur de la pré- 
vention de l'incapacité et de la réadaptation, et il a adopté la résolution ЕВ57.R18.1 

La Vingt- Neuvième Assembléе mondiale de la Santé est invitée A donner sa sanction défini- 
tive A cette politique et A ce programme. Si elles sont approuvées, les modifications proposées 
seront mises en pratique le plus tôt possible. On trouvera ci -après un aperçu des mesures que 
l'OMS pourrait être appelée A prendre en application de cette nouvelle politique. 

9.1 Considérations générales 

Toutes les activités de prévention de l'incapacité et de réadaptation relèvent de la com- 
pétence des administrations nationales. En fixant les priorités de l'action nationale, tel gou- 

vernement pourra juger que la priorité ne se justifie pas pour des programmes visant A prévenir 
l'incapacité ou A réadapter les handicapés mais d'autres pourront estimer utile de coopérer 
avec les institutions internationales du système des Nations Unies, dont l'OMS, pour s'attaquer 
aux problèmes de l'incapacité. 

Dans le passé, les gouvernements qui sollicitaient une coopération n'ont généralement 

reçu que des contributions mineures en vue de solutions fragmentaires, souvent sous la forme 

d'aide pour la mise en place de systèmes qui n'étaient pas entièrement adaptés A leurs besoins. 
Ainsi qu'il a été expliqué dans les chapitres précédents, l'OMS n'a pas suffisamment collaboré 

avec ces gouvernements pour étudier en profondeur les problèmes nationaux en matière d'incapa- 
cité et les objectifs des efforts de réadaptation. 

Il convient de souligner ici que l'oiЅ et les autres institutions des Nations Unies ne 
doivent coopérer qu'avec les Etats Membres qui sollicitent une telle coopération et ne doivent 
suggérer l'introduction d'un programme que si sa mise en oeuvre est compatible avec les voeux 
exprimés A l'échelon national. 

9.2 Activités de promotion 

Par l'intermédiaire de ses représentants dans les pays etdu personnel des bureaux régionaux 
et du Siège, l'OMS devrait diffuser des renseignements sur toutes les questions en rapportavec 
le problème de l'incapacité. Cela pourrait se faire de préférence dans le cadre d'activités de 

promotion concernant les programmes de soins de santé primaires et les services de santé nationaux. 
Il faudrait aussi ménager une coopération avec d'autres organisations desNationsUnies oeuvrant 
dans ce domaine, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales, et A l'occasion de confé- 

rences, de séminaires et de cours pour le personnel des pays en voie de développement. 

Parmi les autres activités de promotion pourraient figurer la publication d'ouvrages et 
d'articles décrivant le problème de l'incapacité A l'échelle mondiale et les formes d'assis- 

tance que l'OMS pourrait fournir dans ce secteur. 

9.3 Coopération dans la planification programmation A l'échelle des pays 

Une coopération sur le plan administratif et organisationnel devrait être assurée par le 

Siège de TOMS, les bureaux régionaux ou les représentants de l'OMS en vue d'élaborer des plans 

et programmes nationaux pour la prévention de l'incapacité et la réadaptation. Des consultants 
très avertis de l'ensemble de ces рrоЫ èmes pourront y apporter leur concours. 

1 OMS, Actes officiels, N° 231, 1976, partie I, page 12. 



A29/INF.DOC /1 
Page 57 

9.4 Coopération aux projets de développement et de formation régionaux et nationaux 

Il est suggéré de mettre en train des projets de développement nationaux dans chacune des 

six Régions de TOMS. Ces projets pourraient servir à des fins de formation inter -pays ou comme 

terrains d'épreuve pour les éléments évaluation et recherche du programme envisagé. Ils com- 

prendraient des activités très diverses, telles que les suivantes : 

i) organisation de zones d'action pratique (dans des collectivités jusque -là insuffi- 

samment desservies) où des auxiliaires et des membres de la collectivité recevraient une 
formation dans les domaines prioritaires, puis assureraient des prestations visant à 

réduire l'ampleur du problème de l'incapacité dans le cadre des soins de santé primaires; 

ii) mise en place d'un système d'aiguillage bien intégré, fonctionnant dans les deux 

sens et disposant de personnel et d'installations appropriés à chaque niveau; 

iii) programmes associés de formation et d'enseignement pour le personnel médical 
(thérapistes/techniciens polyvalents et médecins), avec la possibilité de préparer du 

matériel pédagogique et des manuels; 

iv) système d'évaluation bien développé permettant de déterminer l'efficacité des acti- 

vités, y compris un système de comptabilité appropгié afin d'évaluer les rapports сoСјt/ 

efficacité des différents programmes; 

v) travaux de recherche en vue d'élaborer les solutions les mieux appropriées ou 
d'adapter les systèmes existants aux contextes nationaux; 

vi) activités de planification visant à montrer comment les programmes nationaux de 
développement et de formation peuvent être élargis pour assurer à l'avenir un taux de 
couverture raisonnable; 

vii) financement des équipements nécessaires pour les activités indiquées ci- dessus. 

L'OMS pourrait coopérer à de tels projets, partout où c'est nécessaire, en fournissant 
par exemple : 

a) du personnel ou des consultants pour participer à toutes les activités de dévelop- 
pement et de formation, y compris les évaluations; 

b) du matériel pédagogique et des manuels simples; 

c) des bourses d'études pour que le personnel des pays intéressés puisse être formé dans 
le cadre de projets régionaux, inter -pays ou nationaux; 

d) du personnel et des moyens de financement pour le développement et la coordination 
des travaux de recherche; 

e) des informations sur les activités de terrain, dont la coordination serait assurée. 

Une coopération étroite sera instaurée entre le personnel national et celui de l'0MS à 

tous les niveaux (dans les pays, dans les bureaux régionaux, au Siège). 

9.5 Coopération pour l'enseignement et la formation 

Il est possible de promouvoir des programmes de formation nationaux, inter -pays et inter- 
régionaux même en dehors des projets de développement et de formation mentionnés dans la 
section 9.4. La coopération doit viser à former tout le personnel contribuant à la promotion 
ou à l'exécution des divers éléments du programme. Ce personnel pourra comprendre les catégories 
suivantes : 

i) médecins contribuant à la prévention de l'incapacité et de la réadaptation; 

ii) personnel des services vers lesquels les cas difficiles seront aiguillés, cadres, 
enseignants et préposés à l'échelon intermédiaire, par exemple les thérapistes/techniciens 
polyvalents; 

iii) membres de la collectivité et auxiliaires travaillant au niveau des soins de santé 
primaires. 
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L'OMS devrait s'employer à préparer du matériel pédagogique et des manuels simples, et 

fournir les équipements nécessaires pour ces projets de coopération. 

9.6 Développement technologique 

L'OMS doit s'efforcer d'encourager les pays développés et en voie de développement, en 

Obtenant leur participation directe, à concourir aux travaux de recherche visant à évaluer les 
néthodes de réadaptation existantes et à élaborer des techniques spéciales convenant à tous les 

pays. L'OMS doit promouvoir la coordination de ces recherches et le transfert de l'information 
aux destinataires appropriés. Pour exercer ces fonctions, elle pourra envisager de soutenir la 
création de plusieurs centres régionaux de coopération. 



. 
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ANALYSE DETAILLEE DE L'AMPLEUR DU PROBLEME 
DE L'INCAPACITE ET DES CAUSES MEDIСALES DE L'INCAPACITE 

Comme indiqué au chapitre 2, il n'existe pas de statistiques indiquant le nombre des 

handicapés dans le monde. Certains pays ont cherché à établir des statistiques nationales, mais 

comme la définition de "l'incapacité" varie de l'un h l'autre, les chiffres sont rarement 

comparables. 

Néanmoins, il semble hautement souhaitable de chercher h se faire au moins une idée du 

nombre des handicapés. Il importe aussi d'analyser les causes de l'incapacité car on pourra 

ainsi déterminer les interventions possibles sur le plan de la prévention et en apprécier les 

effets. 

Les chiffres donnés ci -après ne sont pas indiscutables, mais ils proviennent des 

meilleures sources disponibles. Il convient de signaler que dans un certain nombre de pays en 

voie de développement, représentant les deux tiers de la population mondiale, il n'existe pas 

de statistiques sanitaires et démographiques nationales. Les chiffres qui suivent sont assez 

prudents et représentent probablement une sous -estimation de l'ampleur du problème. La marge 

d'erreur est sans doute considérable et des recherches poussées s'imposent manifestement dans 

ce domaine. 

Ainsi qu'on l'a déjà précisé au chapitre 2, la plupart des chiffres sont tirés des 

statistiques ou d'enquêtes sur l'infirmité ou sur la diminution fonctionnelle, et le nombre 

des handicapés a été estimé d'après ces chiffres. Dans l'exposé qui suit, on passe en revue 

les facteurs d'infirmité qui contribuent h l'incapacité. Il eût été souhaitable de fournir des 

chiffres indiquant l'importance des causes sociales d'incapacité, mais il n'existe que rare- 
ment des statistiques de cette nature. 

1.1. Troubles congénitaux 

Les troubles congénitaux constituent un groupe important et peuvent être divisés en 
troubles génétiques et troubles non génétiques. Les troubles non génétiques sont des séquelles 

des maladies ou des lésions fonctionnelles que subit le foetus pendant la grossesse ou au 

moment de l'accouchement. • 1.1.1 Troubles génétiques 

Un groupe scientifique de l'OMS a récemment passé en revue l'épidémiologie des troubles 

génétiques.1 Il apparaît que 3 % au moins de tous les individus souffrent d'une affection 

quelconque d'origine génétique. Comme le taux de mortalité est assez élevé dans beaucoup de ces 

cas, la prévalence est abaissée. Le groupe d'handicapés le plus important est celui des 

arriérés mentaux; on estime généralement qu'il représente de 1 à 4 % de l'effectif total de la 
population adulte.2 Nous adopterons ici le chiffre de 1 % pour éviter de compter deux fois 

les individus atteints en même temps d'une infirmité mentale et d'une infirmité physique. Aux 

Etats -Unis d'Amérique, 6 % des écoliers ont de la "difficulté h apprendre ". Il a été établi 

qu'environ 2 % des individus de moins de 20 ans aux Etats -Unis d'Amérique sont atteints de 

déficiences génétiques somatiques.3 Parmi ceux -ci, 0,39 % présentent une perte de vision ou 

sont frappés de cécité, 0,39 % ont une infirmité de l'oute ou sont atteints de surdité, 0,31 

ont une malformation des organes génito -urinaires, 0,26 % une dystrophie musculaire, 0,26 
une maladie congénitale du coeur ou de l'appareil circulatoire, 0,16 % un pied bot, 0,12 
un bec -de- lièvre et/ou un voile du palais, 0,08 % souffrent de spina bifida et /ou d'hydro- 
céphalie, 0,05 % d'une luxation congénitale de la hanche, 0,03 % d'une malformation du tube 
digestif, 0,02 % de troubles de la parole d'origine congénitale et 0,01 % de fibrose kystique. 
Il est probable que certaines de ces affections ont été corrigées par chirurgie et ne causent 
plus aucune diminution fonctionnelle. 
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On sait que dans beaucoup de pays en développement les mariages entre proches parents 

sont assez fréquents, surtout en milieu rural, par suite de l'endogamie et de l'isolement, 

qui sont plus fréquents dans les pays en développement que dans les pays développés.4,5 On 

peut admettre que les troubles génétiques chez les nouveau -nés ne seront donc pas plus rares 

dans ces pays que dans les pays développés. Toutefois, leur incidence est apparemment réduite 
dans une certaine mesure par la mortalité sélective plus élevée qui s'observe chez les enfants 

en question dans les pays en développement. 

En résumé, on peut raisonnablement considérer que pour l'ensemble du monde le pourcentage 
d'individus atteints d'une infirmité somatique congénitale représente au moins la moitié de 

celui indiqué pour les Etats -Unis d'Amérique, donc 1 % (voir tableau 1). 

1.1.2 Troubles поп génétiques 

On compte environ 110 millions de naissances chaque année dans le monde et le problème 

des infirmités périnatales conduisant à l'incapacité est grave; i1 se pose aussi bien dans les 

pays développés que dans les pays en voie de développement. Quelque 75 % de toutes les 

naissances ont lieu dans les pays en voie de développement où l'incidence des risques péri- 

natals est plusieurs fois plus élevée que dans les pays développés. De plus, 35 % des nouveau - 

nés en Inde et à Sri Lanka pèsent moins de 2500 g à la naissance, contre 6 à 8 % seulement 

en Europe.6 Il est donc fort probable que l'incapacité due à une insuffisance de poids à la 

naissance est plus fréquente dans les pays en voie de développement. 

i) La malnutrition et l'anémie prononcée pendant la grossesse influent sur la croissance du 

foetus et sur son développement physique et mental. Les carences protéino- caloriques et l'avi- 

taminose (voir 1.7 ci- après) sont particulièrement fréquentes dans les régions du monde où 

naissent la plupart des enfants. L'insuffisance de poids à la naissance est le principal 
facteur de mortalité et de morbidité périnatales et elle est l'une des nombreuses causes des 

séquelles produisant l'incapacité à court ou à long terme. 

ii) Les maladies de la mère pendant la grossesse peuvent avoir de graves répercussions sur 
le foetus. De très nombreux foetus sont affectés par les maladies transmissibles chez les 

femmes enceintes. Dans les seuls Etats -Unis d'Amérique, on estime que l'épidémie de rubéole 

de 1964 est à l'origine de déficiences périnatales chez au moins 30 000 enfants. Parmi d'autres 
infections importantes, il convient de mentionner les infections à virus Coxsackie, l'infection 

à cytomégalovirus, la grippe, la syphilis et la toxoplasmose. La toxémie, l'iso- immunisation, 

le diabète, l'abus des médicaments et l'abus des drogues pendant la grossesse sont aussi des 
facteurs importants.7 

iii) Les complications de l'accouchement causées par la mauvaise qualité des soins obsté- 

tricaux sont parmi les nombreux facteurs qui contribuent à la diminution fonctionnelle et à 

l'incapacité pour la vie tout entière dans les pays en voie de développement, provoquant des 

traumatismes du système nerveux central et péripérique, de longues périodes de troubles respi- 

ratoires ou circulatoires, des maladies infectieuses, etc. 

Il est difficile d'estimer le nombre des handicapés dont l'état est dù à des troubles 

congénitaux non génétiques. Les incapacités dues à la malnutrition seront examinées plus loin 

(voir 1.7). On estime que pour 0,5 % au moins la population totale du globe se compose d'indi- 

vidus handicapés par des maladies et des complications ayant leur origine dans la grossesse 

ou l'accouchement. 

1.2 Maladies transmissibles 

Les maladies transmissibles provoquent l'incapacité ou y contribuent de maintes façons, 

par exemple : 

í) Entrave au développement du foetus (voir plus haut 1.1.2). 

ii) Troubles nutritionnels (voir ci -après 1.7). 



iii) Affections chroniques ou récurrentes qui réduisent l'aptitude 

exemple tuberculose, paludisme). 

iv) Rejet par la société ou relations sociales médiocres par suite 

tion (par exemple tuberculose, lèpre). 

v) Infection de courte durée (par exemple poliomyélite) entraînant 

fonctionnelles irréversibles. 
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au travail (par 

du risque d'infec- 

des diminutions 

Les données sur la fréquence des maladies transmissibles sont notoirement insuffisantes 

dans la majorité des pays en voie de développement. Aussi, dans toute la mesure possible, 

nous citerons des chiffres communiqués par des experts, ou bien nous nous efforcerons 

d'estimer - très approximativement - le nombre des handicapés dont l'incapacité est due aux 

plus répandues de ces maladies. 

1.2.1 Poliomyélite 

Officiellement, l'incidence de la poliomyélite dans le monde en 1970 n'était que de 

7800 cas,8 chiffre qui ne comprend pas les cas du Bangladesh, du Brésil, de la Chine, de 

l'Inde, du Pakistan et de l'URSS, et qui est très peu fiable (un pays, par exemple, a notifié 

5 cas pour 1970, mais on sait que la même année 400 nouveaux cas de poliomyélite y avaient 

été enregistrés dans un seul hôpital). 

Avant l'existence de la vaccination, l'incidence annuelle de la poliomyélite dans 

plusieurs pays développés était d'environ 3 cas pour 100 000 habitants.9 Si l'on projette ce 

chiffre en tenant compte de la population actuelle, en grande partie non vaccinée, des pays 

en voie de développement (2,5 milliards d'individus), on arrive à une incidence de 75 000 cas 

par an. En prenant pour durée moyenne de survie le chiffre de 15 ans et en ajoutant les sur- 

vivants handicapés des pays développés, on constate que la prévalence de l'incapacité atteint 

au moins 1 500 000 cas. 

1.2.2 Trachome 

Le trachome est probablement la maladie infectieuse la plus répandue dans le monde, 

affectant quelque 400 à 500 millions de personnes.10,11,12 Parmi celles -ci, on estime que 

2 millions sont totalement aveugles, 8 millions de plus ayant subi une perte de vision telle 

qu'elles ne peuvent plus accomplir un travail utile ( "cécité économique "). 

1.2.3 Onchocercose 

Vingt millions de personnes environ souffrent de cette maladie, la plupart vivant dans le 

Bassin de la Volta.10 On pense que 500 000 d'entre elles sont aveugles, un autre demi -million 

souffrant d'une grave diminution de la vue. 

1.2.4 Lèpre 

Quelque 15 millions de personnes dans le monde sont atteintes de lèpre, 25 % d'entre elle: 

étant handicapées,13 ce qui donne un chiffre de prévalence totale d'environ 3,5 millions. 

1.2.5 Autres maladies transmissibles 

Beaucoup d'autres maladies transmissibles peuvent provoquer l'incapacité. Certaines 

entravent le développement du foetus (voir 1.1.2 plus haut), tandis que d'autres vont de pair 

avec la malnutrition (voir 1.7 ci- après). 

Le paludisme reste une des causes principales d'infirmité et d'incapacité dans les pays 

en voie de développement. En Afrique, où la situation est la pire, 30 % environ des individus 

fréquentant les centres de santé et 10 % des malades hospitalisés souffrent du paludisme.l4 
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Le taux annuel de risque de tuberculose n'était plus que de 0,5 % entre 1969 et 1972 dans 

plusieurs pays développés, mais dans certains pays en voie de développement il dépasse 2 % et 

il est demeuré constant depuis 10 ans. Environ 94 % de tous les cas de tuberculose sont des cas 

pulmonaires.15 

La méningite, l'encéphalite, la trypanosomiase, l'hépatite, l'herpès, l'ostéomyélite, 

l'arthrite septique, les ophtalmies chroniques, l'otite, les maladies à transmission sexuelle, 
les maladies parasitaires, etc., ont des effets incapacitants sur un grand nombre d'individus. 

Il n'est pas facile de déterminer la prévalence de l'incapacité due à ces maladies, mais 
on peut dire sans exagération que 1 % environ de la population mondiale est handicapé par les 

"autres maladies transmissibles" visées ci- dessus à l'alinéa 1.2.5. 

1.3 Maladies somatiques non transmissibles 

La prévalence de l'incapacité due aux maladies non transmissibles a été estimée dans un 

certain nombre de pays développés, mais il est difficile d'obtenir des chiffres représentatifs 

correspondants pour les pays en voie de développement. 

Les principales causes d'incapacité dans ce secteur sont les suivantes : troubles locomo- 

teurs (y compris les affections dorsales, la paralysie, l'arthrose et l'arthrite rhumatismale), 

états cardiaques, dysfonctionnement pulmonaire, épilepsie, altérations de la vue et de l'ouïe, 

diabète, cancer et lésions dentaires. 

Une enquête récente a révélé que 11,7 % des habitants des Etats- Unis16 devaient restreindre 

leur activité par suite d'affections chroniques : 2,9 % étaient incapables de se livrer à une 

activité importante telle que travail rémunéré, travaux du ménage ou travaux scolaires ou 

préscolaires; 6,2 % devaient limiter le volume ou la nature de leur activité principale; 2,6 % 

souffraient de limitations diverses, mais non dans leur activité principale. Parmi les indi- 

vidus dont la mobilité était restreinte, 0,4 % devaient rester à la maison, 1 % avaient besoin 

d'une aide pour se déplacer et 1,3 % éprouvaient des difficultés à se déplacer seuls. 

Certains aspects importants sont examinés ci -après plus en détail. 

1.3.1 Troubles locomoteurs 

Parmi les maladies somatiques non transmissibles, c'est ce groupe d'affections qui repré- 

sente la principale cause d'incapacité. Nous pourrions y inclure les affections du dos et de la 

colonne vertébrale, l'arthrite rhumatismale, l'ostéo- arthrite et le rhumatisme non articulaire 

(il n'existe pas d'accord international sur les critères précis de diagnostic dans ce secteur). 

Plusieurs études ont été faites aussi bien dans des pays développés que dans des pays en 

voie de développement. En Suède, les troubles locomoteurs sont à l'origine de plus de 20 % de 

tous les congés de maladie.17 Au Royaume -Uni, ils représentent 11 % du nombre total des cas 

d'incapacité de travail pour cause de maladie chez les individus de sexe masculin.18 Dans plu- 

sieurs pays, les maladies des os et des organes du mouvement contribuent à l'ensemble des cas 

d'incapacité pour plus de 10 %. 

Il a été estimé que 2 % de la population britannique souffraient de "rhumatisme incapaci- 

tant ".19 Un chiffre analogue a été enregistré au cours d'une enquête effectuée au Royaume -Uni 

par Harris et al. en 1971.20 

Quelques études sur la prévalence de l'arthrite rhumatismale ont été faites dans des 
21 

régions en voie de développement. Ehrstrom (1951) rapporte le chiffre de 2,3 % au Groenland; 

Rose & Prior (1963) 3,3 % chez les Maoris de Rotorua (Nouvelle- Zélande);22 Bunim et al. (1964) 

4,1 % chez les Indiens âgés de 30 à 65 ans dans l'Etat de Montana et 5,4 % dans l'Arizona;23 

Müller (1965) 1,5 % au Libéria et 1,0 % au Nigéria.24 Ces chiffres peuvent être comparés avec 

des données correspondantes pour l'Europe. La plus forte prévalence observée jusqu'à présent 

concerne la Jamaïque où 11 % de la population souffrent d'arthrite rhumatismale probable ou 

avérée.20 
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On ne connaît pas bien la prévalence des affections dorsales dans les pays en voie de 

développement. Toutefois, on entend très souvent se plaindre du dos les ouvriers de l'industrie 

lourde, les mineurs ou les cultivateurs, surtout ceux qui ne sont pas habitués à leur travail 

ou qui sont sous -alimentés. 

TABLEAU 4. POURCENTAGE DES PENSIONS D'INVALIDITE ATTRIBUÉES DANS DIFFÉRENTS PAYS 
PAR SUITE DE MALADIES DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT19 

Pays y 
Pourcentage de toutes 

les pensions d'invalidité 
Année 

Angleterre 13,3 1968 

Autriche 14,0 1967 

Finlande 14,5 1968 

Suède 16,1 1966 

Tchécoslovaquie 13,9 1968 

1.3.2 Maladies cardio -vasculaires et cérébrovasculaires 

On a calculé qu'en Europe, chaque année, 2,2 personnes sur mille, soit environ 900 000 indi- 

vidus de moins de 65 ans, font un infarctus du myocarde.25 On peut estimer que parmi elles un 

tiers environ survivront au moins 10 ans, mais ne reprendront pas le travail pour diverses rai- 

sons. Par conséquent, la prévalence de ces cas en Europe est d'environ 3 millions et si l'on 

ajoute les autres pays développés, on atteint un chiffre d'environ 6 millions. 

Dans les pays développés, les accidents cérébrovasculaires frappent chaque année environ 
1,2 personne sur mille,26 et i1 est possible que le nombre d'individus d'âge productif qui 
survivent après une attaque atteigne quelque 5 millions dans les seuls pays développés. 

Ces maladies étant en rapport avec l'âge, leur incidence annuelle est beaucoup plus faible 

dans les pays en voie de développement. Néanmoins, le nombre total des handicapés par suite de 

maladies cardio -vasculaires ou cérébrovasculaires ne saurait être inférieur à quelque 20 mil- • lions dans le monde, ce qui représente 0,5 % de la population mondiale. 

1.3.3 Maladies pulmonaires chroniques non spécifiques 

Ce groupe comprend l'asthme bronchique, la bronchite chronique, l'emphysème pulmonaire, la 
bronchectasie et la sarcoïdose. Les maladies pulmonaires en rapport avec l'inhalation (pneumo- 
coniose d'origine professionnelle) seront examinées plus loin (1.9). 

Ces maladies sont très répandues dans les pays développés et constituent l'une des princi- 
pales causes d'incapacité. Higgins et a1.27 ont montré que, dans plusieurs régions du Royaume- 
Uni, la prévalence de la toux et des expectorations muqueuses persistantes chez les individus 
âgés de 55 à 64 ans ne travaillant pas dans un milieu poussiéreux est d'environ 20 % pour les 
hommes et 9 % pour les femmes et qu'environ 9 % des hommes et 8 % des femmes sont atteints de 
dyspnée du troisième degré au moins. Fletcher et al.28 ont trouvé parmi les postiers de Londres 

âgés de 50 à 59 ans une toux et des expectorations muqueuses persistantes chez 29,2 % des 
hommes et 11,5 % des femmes, avec une dyspnée du troisième degré chez 14,6 % des hommes et 

6,3 % des femmes. En Finlande, Huhti a observé dans un échantillon aléatoire une dyspnée du 
troisième degré chez 8,4 % des hommes âgés de 40 à 49 ans et chez 12,0 % des hommes âgés de 50 
à 59 ans. En Suède, Wilhelmsen et Tibblin30 ont constaté qu'à Gdteborg 22 % des hommes de 50 ans 
présentaient une dyspnée du deuxième degré au moins. Van der Lende31 signale que chez les hommes 
âgés de 40 à 64 ans dans plusieurs localités néerlandaises, 22 % souffraient de toux persis- 
tante, 16 % d'expectorations muqueuses persistantes, 6 % de dyspnée du troisième degré au moins 
et 4,5 % de crises d'asthme. 
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1.3.4 Autres causes 

Le cancer est l'une des principales causes de mortalité et de morbidité. Il existe plu- 

sieurs formes de cancer qui peuvent contribuer à l'incapacité : cancer du rectum et du côlon 
sigmoïde, où l'on pratique une colostomie; cancers de la langue, de la cavité buccale, du 

pharynx, des maxillaires inférieurs et supérieurs, où le traitement consiste en interventions 

chirurgicales qui défigurent le malade; cancer du sein chez les femmes; ostéo- sarcome; cancers 

de la prostate et de la vessie avec problèmes de miction; etc. 

Les affections convulsives (épilepsie, etc.) ont une prévalence de l'ordre de 0,5 à 1 

dans les pays développés,32,33 mais plusieurs pays en voie de développement signalent des 

chiffres plus élevés atteignant jusqu'à 2 %•34 Pour la population mondiale, on peut donc 

estimer prudemment que la proportion se situe à 0,75 %. 

Les lésions dentaires sont fréquentes dans les pays développés. Selon une étude faite aux 
Etats -Unis, 3 % des individus âgés de 17 ans ont déjà perdu au moins 12 dents.35 Une autre 

étude effectuée aux Etats -Unis chez des individus âgés de 18 à 79 ans indique que 18 % d'entre 

eux étaient édentés.З6 Les chiffres pour le Royaume -Uni sont beaucoup plus élevés : 45 % des 

sujets d'un échantillon âgé de 15 à 74 ans étaient édentés.37 En Finlande, une enquête portant 

sur tous les groupes d'âge a révélé que 19 % des hommes et 36 % des femmes étaient édentés.38 

La perte totale de la denture peut contribuer physiquement et psychologiquement à l'incapacité, 

surtout chez les jeunes gens, à moins qu'ils ne portent des prothèses. 

Il est difficile de calculer le nombre total de personnes handicapées par des maladies 

somatiques non transmissibles. Etant donné que certaines infirmités sont manifestement en rap- 
port avec le vieillissement et que, dans les pays en voie de développement, le taux de morta- 
lité sélective est probablement plus élevé chez les handicapés somatiques, la proportion mon- 
diale est sans doute plus faible que celle observée dans les régions développées. Toutefois, 
une estimation même très prudente ne saurait être inférieure à 2,5 % de la population mondiale 
et il se pourrait que la proportion atteigne jusqu'à 8 % environ. 

1.4 Troubles psychiatriques fonctionnels 

Ce groupe comprend les troubles psychotiques (par exemple, schizophrénie et troubles de 
l'affectivité) et les troubles non psychotiques (par exemple, phobies). 

Les infirmités conduisant à l'arriération mentale (voir 1.1) ou dues à l'abus de l'alcool 

et des drogues (voir 1.5) sont décrites ailleurs. 

Un document récent de T OMS résume ainsi l'ampleur des problèmes de santé mentale39 

"Il ressort maintenant d'enquêtes minutieuses que 1 % au moins de toute population 
géographiquement définie souffre à un moment donné de troubles mentaux graves et que 10 

au moins sont atteints de troubles incapacitants de cet ordre à une époque quelconque de 

leur vie. Pour les troubles mentaux moins graves, les taux de prévalence sont beaucoup 
plus élevés." 

Une autre publication récente de l'OMS� passe en revue les résultats de plusieurs enquêtes 

ayant permis de recueillir des données sur la prévalеnсe des troubles mentaux dans les pays en 

voie de développement. 

Aux fins envisagées ici, nous admettrons que 1 % de la population est handicapé par des 

troubles psychiatriques fonctionnels. 

1.5 Alcoolisme et abus des drogues 

Dans certains pays, l'alcoolisme et l'abus des drogues sont des causes importantes d'inca- 

pacité. Dans les statistiques de morbidité et de mortalité, ces causes sont parfois dissimulées 

par un diagnostic somatique plus respectable et ne font souvent l'objet d'aucune détermination 

quantitative. 



. 

A29 /INF.DOC/1 
Page 65 

Annexe 

Une publication récente de l'OMS 
41 

passe en revue les problèmes d'abus de l'alcool et des 

drogues et les programmes y relatifs dans 33 pays. Sur 16 pays, on en a compté 14 où le nombre 

des alcooliques dépasse 2 % de la population. Le chiffre le plus élevé a été enregistré au 

Chili où 5 % de la population de plus de 15 ans est alcoolique, 15 7 de plus étant constitués 

de personnes qui boivent trop. Pour la France, les chiffres correspondants étaient respective- 

ment de 4 % et de 9 %. 

Il est plus complexe d'estimer l'ampleur du problème de l'abus des drogues. Dans chaque 

société, on utilise des drogues différentes en quantités différentes. Le problème est tantôt 

minime, tantôt grave. Par exemple, on pense qu'en Iran 1 A 2 % de la population sont "dépen- 

dants" de drogues, tandis que la proportion atteint peut -être jusqu'A 4 % en Thaïlande.42 On a 

estimé récemment qu'aux Etats -Unis d'Amérique 10 % des habitants avaient fumé du cannabis au 

moins une fois.43 Au cours d'une enquête générale sur la population dans une région de l'Inde 

A faible consommation de drogues (Agra), on a constaté que 0,4 % seulement des habitants 

faisaient régulièrement usage de produits à base de cannabis.44 L'emploi d'hypnotiques, de 

sédatifs et d'autres médicaments psychoactifs, sur ordonnance ou non, est très répandu dans de 

nombreux pays. En Suède, une étude a révélé que 0,1 % de la population abuse des stimulants,45 

mais une autre enquête suédoise prouvait que l'usage quotidien des sédatifs, des hypnotiques et 

des analgésiques est très fréquent dans la population générale.46 

En résumé, on peut estimer que l'incapacité liée A l'abus de l'alcool et des drogues 

atteint au moins 1 7 de la population du monde. 

1.6 Traumatismes et lésions 

Les traumatismes et les lésions sont examinés ci -après sous quatre rubriques : 

a) accidents de la circulation; 

b) accidents du travail; 

c) accidents du foyer; 

d) autres sources de traumatismes et de lésions. 

1.6.1 Accidents de la circulation 

En 1968, le nombre des décès provoqués par des véhicules à moteur était d'environ 

125 000 dans 25 pays d'Europe et d'Amérique du Nord,47 mais ce chiffre est probablement infé- 

rieur à la réalité. Les données en provenance des pays en voie de développement sont encore 

moins sires ou bien font totalement défaut. Deux pays d'Afrique ont signalé la même année un 

total de 110 décès seulement, 11 pays d'Amérique latine 8900, deux pays d'Océanie 4000 et neuf 

pays d'Asie 23 000. Le chiffre assez bas cité pour l'Afrique peut être mis en regard de ceux 

communiqués par la Zambie, où 985 personnes auraient péri dans des accidents de la circulation 
en 1973.48 Il semble qu'on puisse estimer à 250 000 pour le monde entier le nombre total de 

personnes tuées dans des accidents de la circulation.49 

Pour chaque décès, 10 A 15 personnes sont grièvement blessées et 30 à 40 légèrement.50 Par 

conséquent, pour le monde entier, le nombre des personnes grièvement blessées dans des acci- 
dents de la circulation est de 2,5 A 3,8 millions par an. En admettant que la durée de survie 
des blessés est en moyenne de 20 ans et que 50 % des blessés graves ont une incapacité perma- 
nente, la prévalence des handicapés par accidents de la circulation se situerait à environ 

30 millions. 

1.6.2 Accidents du travail 

Dans les pays développés, les accidents du travail affectent sensiblement le même nombre 
de personnes que les accidents de la circulation - les décès et les jours de congés de maladie 
étant toutefois moins nombreux.51 Des décès accidentels sur les lieux de travail se produisent 
dans plusieurs pays développés A la cadence de 50b 100 par million de travailleurs et par an, 
encore que certaines industries soient caractérisées par des taux de plus de 500 et occasion- 
nellement de plus de 1000 décès par million de travailleurs et par an.52,53 On a estimé A 

100 000 par an le nombre total des décès imputables aux accidents du travail.54 
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Il n'est pas aisé de trouver des chiffres correspondants pour les régions en voie de déve- 
loppement, mais la République de Corée a notifié en 1973 un chiffre équivalent A environ 
700 décès par million de travailleurs et par an.55 

Le rapport du nombre des décès au nombre des blessures graves varie beaucoup d'un pays A 
l'autre. On peut toutefois tabler sur l'hypothèse que ce rapport est d'au moins 115.54 Cela se 
traduirait A l'échelle mondiale par une incidence annuelle de quelque 1,5 millions d'individus 
grièvement blessés. En prenant pour durée moyenne de survie 20 ans et en admettant que 50 % des 
individus grièvement blessés ont une incapacité permanente, la prévalence des personnes handi- 
capées par suite d'accidents du travail s'établirait A environ 15 millions. 

1.6.3 Accidents du foyer 

On a estimé qu'en 1968 l'incidence des accidents du foyer était de 20 millions, dont 
110 000 causant une incapacité permanente.51 Cette estimation est très probablement au- dessous 
de la réalité. 

Le nombre des victimes d'accidents du foyer est beaucoup plus élevé que celui des acci- 
dents de la circulation.51 En Nouvelle -Zélande, il s'est produit en 1966 12 000 accidents du 
foyer provoquant la mort ou l'hospitalisation des victimes, contre 9000 accidents de la circu- 
lation, 4000 accidents imputables aux activités récréatives ou sportives et 3000 accidents dans 
l'industrie.56 Au Royaume -Uni, quelque 2 millions d'accidents du foyer nécessitant une hospita- 
lisation ou des soins en consultations externes se sont produits en 1963, ce qui représente un 
taux annuel de 4 %•57 

Les brûlures occupent une grande place dans cette catégorie d'accidents et l'on a signalé 
qu'elles sont très fréquentes dans beaucoup de pays en voie de développement, qu'il s'agisse de 
brûlures accidentelles ou de tentatives de suicide.58 

Pour le monde entier, une estimation prudente de la prévalence des lésions graves et de 

l'incapacité par suite d'accidents du foyer ne saurait être inférieure A celle qu'on a fournie 
pour les accidents de la circulation, A savoir 30 millions. 

1.6.4 Autres sources de traumatismes et de lésions 

Il s'agit de traumatismes subis A l'occasion d'activités récréatives ou sportives, pendant 
les guerres et les troubles civils, ou lors de catastrophes telles que les tremblements de 
terre, les inondations, les cyclones, etc. Il est difficile d'en calculer le nombre. Gogstad58 
estime A quelque 200 000 pour la République du Sud Viet -Nam le nombre des personnes chez les- 

quelles subsiste une grave infirmité par suite de la guerre. Parmi les militaires et les civils 
blessés pendant la deuxième guerre mondiale, les guerres du Moyen -Orient, de Corée et d'Asie du 
Sud -Est, ainsi que dans les luttes tribales ou de libération en Afrique, nombreux sont ceux qui 
ont survécu. Une estimation prudente situe le nombre de ces handicapés A 3 millions au moins. 

1.7 Malnutrition 

La malnutrition est un problème de santé publique très répandu qui affecte quelque 500 mil- 
lions d'individus.59 Les effets immédiats et lointains de la malnutrition sont particulièrement 
nocifs chez les nourrissons, les enfants en bas âge, les femmes enceintes et les mères 

allaitantes. 

La malnutrition protéino- calorique, qui est la plus répandue et la plus complexe de toutes 
les carences nutritionnelles, frappe sévèrement ou de façon plus modérée pas moins de 100 mil- 

lions d'enfants de moins de 5 ans dans plusieurs pays en voie de développement.60 

La xérophtalmie, due A une carence en vitamine A, est une cause importante de cécité et 

d'autres formes d'altération de la vue chez les enfants en bas âge dans nombre de pays en voie 

de développement. Il ressort d'une estimation récente que quelque 100 000 enfants deviennent 

aveugles chaque année pour cette raison dans la seule Asie du Sud- Est.61 Environ 200 millions 

d'individus souffrent de goitre endémique dans différentes régions du mоnde.б2 Une forte inci- 
dence associée du crétinisme endémique, de la surdité et de l'arriération mentale fait de ce 

type de carence nutritionnelle une cause importante d'incapacité. 
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De même, l'anémie nutritionnelle frappant 50 à 80 % de toutes les femmes enceintes et un 

très fort pourcentage d'enfants en bas âge et d'hammes63 est une cause importante de diminution 

fonctionnelle. La sous -nutrition, qui sévit actuellement dans de vastes régions des pays en 

voie de développement, influe gravement sur la capacité de travail des adultes. 

Il serait difficile d'évaluer, ne serait -ce qu'approximativement, le nombre des individus 

rendus infirmes ou handicapés par la malnutrition. Néanmoins, il semble devoir se situer très 

approximativement à 100 millions au moins. 

1.8 Autres causes 

Parmi les autres causes médicales d'incapacité, il convient de mentionner les suivantes : 

.i) exposition à des substances toxiques ou dangereuses présentes dans l'atmosphère, 

l'eau ou les aliments. Elle peut être accidentelle ou liée h l'activité professionnelle, 

d'où par exemple les cas de silicose,64 d'asbestose,б5 d'intoxication par les semences 

traitées avec des composés alkylmercuriels,66 par le poisson toxique,б7 par libération 
accidentelle dans l'atmosphère de vapeurs toxiques ou de matières radioactives,68 etc.; 

ii) 2,5 millions d'individus échouent chaque année dans leurs tentatives de suicide;69 

ils emploient, entre autres, les armes à feu, les explosifs, le poison, le gaz et les 

flammes, et beaucoup restent handicapés; 

iii) dans beaucoup de pays, 5 % de tous les actes criminels entraînent des lésions cor- 
porelles et /ou des troubles psychiques et finissent ainsi par provoquer des cas d'incapa- 
cité. D'une manière générale, le nombre des actes criminels notifiés a augmenté depuis 
dix ans; 

iv) plusieurs auteurs ont signalé des affections iatrogéniques comme contribuant a 

1 'inсaрaсitё.7- 

Il n'est pas facile de calculer le nombre des personnes handicapées pour les raisons men- 
tionnées plus haut ou pour d'autres causes éventuelles, mais une estimation prudente le situe 
à 2 millions au moins pour le monde entier. 

1.9 Nombre total d'handicapés 

1.9.1 Estimations mondiales 

Le chapitre 2 et le tableau 1 récapitulent l'estimation du nombre total des handicapés. Ce 

nombre s'élève à quelque 516 millions, soit 13 % de la population du globe. Comme ce chiffre 
peut comporter des doubles comptages (par exemple, malnutrition et maladies transmissibles, 
arriération mentale et troubles locomoteurs, alcoolisme chronique et tuberculose), il semble 

équitable de le ramener à environ 400 millions, soit quelque 10 % de la population mondiale. 
Une estimation comparable faite en 1969 aboutissait au chiffre d'environ 450 millions.72 

1.9.2 Estimations nationales 

Ce chiffre de 10 % d'handicapés dans le monde peut être rapproché des résultats d'études 
nationales figurant au tableau 5. 

Ce tableau révèle que plusieurs pays ont notifié des chiffres semblables, voire plus 

élevés (Belgique, Canada, Etats -Unis d'Amérique, Philippines, Pologne, Suède, Yougoslavie). 
Dans d'autres pays et régions où l'on a estimé le nombre des handicapés âgés de moins de 60 ou 

61 ans, les chiffres sont également du même ordre (Danemark, Hong Kong, Norvège, Royaume -Uni). 
Cependant, certains rapports donnent des chiffres de prévalence très inférieurs (Grèce, Hongrie, 
Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, lexique). Mais ces chiffres plus bas s'expliquent par le fait 
qu'ils reposent sur des "estimations" ou "questionnaires de recensement ", qu'ils n'englobent 
que quelques -uns des groupes d'handicapés, qu'ils sont fondés sur des définitions trop restric- 
tives de l'incapacité, ou bien qu'ils ne tiennent compte que des bénéficiaires de pensions 
d'invalidité ou de quelque soutien économique comparable. 

Par conséquent, on peut considérer que, d'une manière générale, les estimations confirment 
le chiffre calculé plus haut, à savoir 10 % de la population mondiale. 
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TABLEAU 5. ESTIMATIONS DE LA PREVALENCE DE L'INCAPACITE" 

Pays ou 

région 
Prevalence 

Population sur laquelle 

a porté l'enquête 
Définition de 1 incapacité Année 

Belgíque72 8,6 % 0 -б5 ans Diminution physique ou mentale 1967 

12,7 % 65 ans " 1967 

Canada72 20,0 % Estimations fondées sur les 

statistiques sanitaires et 
les données de prévalence 

Arriération mentale et maladies 
mentales, surdité, cécité, et 
affections neurologiques, 

arthritiques et diabétiques 

1965 

Danemark72 6,9 7 Tous les individus de moins 

de 60 ans 

Diminution physique ou 
mentale 

1969 

Grèce72 3,0 % Estimations fondées sur les 
calculs en rapport avec le 

recensement 

Troubles de la vue, de la 

parole et de l'ouïe, maladies 
chroniques, arriération et 
troubles locomoteurs 

1961 

Hongríe73 5,0 % Chiffres communiqués par les 

instituts d'action sociale, 

les départements de la santé 

et les associations pour 
handicapés 

Troubles visuels, mentaux 
ou locomoteurs (A l'exclusion 
des troubles de la parole et 
de l'ouïe) 

1970 

2,0 % Bénéficiaires de pensions 
d'invalidité 

1969 

Inde 7З 4,4 % Echantillon de population 
constitué par le Centre de 

Formation en Santé rurale 
de Lucknow 

"Incapacité physique" 1969 

Hong Kong74 7 -8 % Enquête de l'OIT "Handicapés" 1971 

Indonésíe75 5 % Estimations du Ministère de 

la Santé 

"Handicapés" 1970 

9 % Etude pilote de Guntur 

faite par TOMS 
"Handicapés" 1975 

Japon76 2,1 % Enquête générale "Diminution physique" 1970 

Reproduit en partie d'après The Rehabilitation Decade, New York, 1972. 
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Tableau 5 (suite) 

Pays ou 

région 
Prévalence 

Population sur laquelle 

a porté 1 enquête 
Définition de l' "incapacité" Année 

Malaisie72 1,0 % Ministère des Affaires 
sociales 

Aveugles, sourds, handicapés 

physiques, déficients mentaux 

1969 

Mexique72 7,0 % Estimations fondées sur des 

données de prévalence 
obtenues en 1954 

Cécité et altérations de la 

vue, problèmes de communica- 

tion, troubles locomoteurs 

1969 

Norvège72 7,0 % Tous les individus de moins 

de 60 ans 

Handicapés physiques et 

mentaux 

1969 

Philippines77 25 % Enquête des Nations Unies Handicapés souffrant d'une 
incapacité occulte ou 

flagrante 

1965 

Pologne72 12,0 % Estimations "Handicapés" 1969 

3,0 % " "Gravement handicapés" 

Suède75 10 % Habitants de Gbteborg âgés 
de 16 à 66 ans 

"Handicapés physiques" 1964 

6 % Ensemble de la Suède Bénéficiaires de pensions 
d'invalidité âgés de 16 à 

66 ans 

1974 

Royaume -Uni20 7,8 % Individus âgés d'au moins 
16 ans habitant chez eux 

"Handicapés" non placés en 
établissement 

1971 

Etats -Unis 
d'Amérique72 

8,8 % Civils de tous âges non 

placés en établissement 
"Limitation chronique d'une 
activité importante" (à 

l'exclusion de l'incapacité 
mentale) 

1965 

12,1 % " "Limitation chronique de 
toute activité" (à l'exclu- 
sion de l'incapacité mentale) 

1965 

10,0 % Enfants d'âge scolaire 

de 5 à 19 ans 

Arriération mentale, troubles 
de l'affectivité, altération 
de la parole et de l'ouïe, 

altération de la vue 

1968 
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Tableau 5 (suite) 

Pays ou 

région 
Prévalence 

Population sur laquelle 

a porté 1 enquête 
Définition de 1 "јncapacité" Année 

Yougoslavie79 7,7 % Enquête dans une commune de 

Serbie, individus âgés de 35 

à 54 ans 

Toute diminution fonction - 

pelle physique sans 
incapacité 

1974 
24,1 % " Toute incapacité influant sur 

le travail ou les activités 

sociales et/ou empêchant l'in- 

dividu de prendre soin de 

soi -même 

11,8 % " Incapacité de travail 
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