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RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

Prévention de l'incapacité et réadaptation

Conformément aux privilèges conférés par l'admission aux relations avec l'Organisation 
mondiale de la Santé,^ le Directeur général a l'honneur de transmettre ci-joint, pour infor
mation, le texte d'une déclaration du Professeur K. Renker, Représentant de la Société inter
nationale pour la réadaptation des handicapés, en rapport avec les documents A29/24 et 
A29/lNF.DOc/l.

 ̂Documents fondamentaux, 26ème édition, p. 69.
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Le Comité exécutif de la Société internationale pour la réadaptation des handicapés 
présente la déclaration suivante sur la prévention de l'incapacité et la réadaptation.

Nous sommes une organisation non gouvernementale, oeuvrant pour la réadaptation des 
handicapés dans le monde, avec 73 pays membres.

J'aimerais informer la Commission que nous souscrivons pleinement et chaleureusement aux 
documents A29/24 et A29/lnf.Doc./l. Nous voudrions féliciter le Directeur général de ses 
efforts tendant à mettre davantage l'accent sur cette zone de programme.

Notre organisation a signalé il y a longtemps qu'il existe au moins 300 millions de 
handicapés dans le monde, surtout dans les pays en développement, dont personne ne s'occupe 
et qui ne bénéficient pas de ce qui leur est dû selon la Déclaration universelle des Droits 
de 1'Homme.

Nous voudrions ajouter qu'il n'y a pas moins de 126 organisations nationales affiliées 
et 36 organisations non gouvernementales s'intéressant aux handicapés, qui travaillent, soit 
au sein du Conseil des Organisations mondiales s'intéressant à la réadaptation des handicapés, 
soit par l'intermédiaire de ce conseil, et dont l'action est coordonnée par notre organisation; 
nous avons été très heureux d'apprendre qu'elles ont réagi positivement à l'égard de la 
nouvelle orientation de l'OMS au cours de ces derniers mois.

On trouvera ci-dessous en complément de la déclaration que j'ai faite au Conseil exécutif 
en janvier de cette année (EB57/lnf.Doc./l) les changements d'orientation que notre organisa
tion appuie :

1. chaque plan sanitaire national doit prévoir des mesures tendant à diminuer l'inca
pacité et l'infirmité permanente;
2. la prévention de l'incapacité et la réadaptation doivent avoir une place primordiale 
dans l'activité de tout médecin et de tout travailleur sanitaire;
3. des méthodes novatrices, comme celles qui sont esquissées dans les documents de 
l'OMS, doivent être appliquées, en particulier dans les pays en développement, pour 
répondre aux besoins de la population. Elles doivent être conçues de manière à pouvoir 
être appliquées localement, sans rien perdre de leur efficacité, et sans créer de dépen
dance à l'égard du personnel professionnel hautement qualifié.

La Société internationale pour la réadaptation des handicapés donne son plein appui à la 
résolution EB57.R18 du dernier Conseil exécutif. Permettez-moi d'ajouter que ces tâches ne 
pourront s'accomplir que dans un monde où règne la paix.

Lorsque notre organisation a proclamé "Décennie de la Réadaptation" les années 1970 à 
1980, elle entendait exprimer ainsi sa conviction que, par la promotion et la concrétisation 
d'idées telles que celles qui figurent dans les documents de l'OMS, nous contribuerions à 
créer un monde meilleur et à donner des droits égaux aux plus pauvres, et parfois aux plus 
oubliés, de nos frères - les handicapés.


