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Comme suite au désir exprimé par le Conseil Exécutif lors de sa neuvième

session,1 le Directeur général a l'honneur de transmettre à l'Assemblée de la

Santé l'Annexe A du document des Nations Unies E/CN.5/259.2 Ce document contient

le rapport du Groupe de travail technique spécial pour la réadaptation des per-

sonnes physiquement diminuées, créé sous les auspices du Comité administratif de

coordination et comprenant des représentants du Département des Affaires sociales

des Nations Unies, du Bureau International du Travail, de l'UNESCO, de l'Organi-

sation Internationale pour les Réfugiés, du FISE et de l'Organisation Mondiale de

la Santé.

Ce rapport est le résultat de nombreuses discussions et de multiples

échanges de vues qui se poursuivirent au sein du groupe de travail pendant trois

sessions (décembre 1950, avril 1951 et octobre 1951) au sujet des mesures pratiques

à prendre pour la mise en oeuvre de programmes de réadaptation dans les différents

pays. Le CAC en a approuvé le texte et a été d'avis qu'il conviendrait de le sou-

mettre à la Commission des Questions sociales du Conseil Economique et Social.

Principes généraux du programme

Le programme élaboré par le groupe de travail et approuvé par le CAC

repose sur les deux principes suivants :

1) Toute personne physiquement diminuée a le droit deobénéficier.de l'a
protection, de l'assistance et des moyens de réadaptation qui peuvent

se révéler nécessaires et appropriés pour lui permettre de partager,
dans la plus large mesure possible, les avantages et les responsabilités
d'une vie normale dans la société à laquelle elle appartient.

2 Résolution EB9.R34, Actes off. Org. mond. Santé 40, 13
Soumis au Conseil Exécutif sous forme de document portant
la cote ST /SOA /CONF.2 /REP.2 /Add.1
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2) L'Etat doit reconnaître en principe qu'il a le devoir de prendre toutes
les mesures applicables pour prévenir les infirmités et pour fournir à
ses ressortissants physiquement diminués les soins, l'as'sistance sociale,
l'éducation et la réadaptation appropriés.

Méthodes á appliquer

Le rapport résume comme suit les méthodes que les Nations Unies, les ins-

titutions spécialisées et les organisations non gouvernementales devront adopter

pour la mise en oeuvre du programme

1) Stimuler et encourager les recherches sur les points suivants : cause des
infirmités qui entraînent une diminution physique et mesures préventives
à appliquer; nombre de cas d'infirmités de ce genre; institution de métho-
des permettant ln réadaptation physique, économique, sociale et culturelle
des personnes physiquement diminuées; amélioration et mise au point d'ap-
pareils de prothèse et autres destinés à ces personnes;

Organiser et développer les moyens d'inculquer au public en général, et
aux membres des professions intéressées, les connaissances théoriques et
pratiques relatives aux soins qu'exigent les personnes physiquement dimi-
nuées;

3) Etablir et faire connaître des normes concernant la définition de certaines
infirmités, les services à fournir aux personnes physiquement diminuées,
ainsi que la manière d'évaluer et d'enregistrer le degré d'infirmité et
d'invalidité;

4) Utiliser intégralement les moyens disponibles pour aider les gouvernements
à développer la réadaptation des personnes physiquement diminuées;

5) Elaborer et propager des méthodes -types pour prévenir les infirmités qui
sont provoquées par les maladies ou les accidents et pour assurer la pro-
tection sociale des personnes physiquement diminuées.

On admet, dans ce programme, que l'Organisation des Nations Unies et les

institutions spécialisées ont déjà commencé à prendre des mesures à ces divers

égards, et que, par suite, le plan général de travail se trouve dès maintenant établi..

Coordination de l'action

On a reconnu que le groupe de travail s'était révélé être un organe utile

de coordination de l'action des Nations Unies et des institutions spécialisées et

qu'il devra continuer à se réunir une fois par an environ. Pour assurer la coordi-

nation permanente des travaux sur le.plan prátiqud, il' ¿"été décidé qu'il incomberait
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à l'Organisation des Nations Unies, par l'entremise de son service de réadaptation

sociale, de lancer et de coordonner les divers projets, et de veiller à ce que les

institutions spécialisées et l'Organisation des Nations Unies se consultent et col-

laborent de façon constante dans le domaine de la réadaptation.

Raie de l'OMS

1. L'OMS, qui est régulièrement représentée au sein du groupe de travail, par-

ticipera à l'établissement des directives et aura la possibilité de formuler, en

S'inspirant de l'expérience acquise dans la pratique, des recommandations sur la

nature et l'ampleur des travaux futurs.

2. . Grâce à sa collaboration avec le service de réadaptation sociale des Nations

Unies, l'OMS sera en mesure d'intégrer son action en faveur des personnes physique-

ment diminuées dans l'ensemble du programme établi.

3. Participant aux travaux du Bureau de l'Assistance technique, l'OMS aura la

possibilité d'accorder une aide aux Gouvernements pour l'exécution de projets déter-

minés et pourra examiner les projets conçus par d'autres institutions spécialisées.

en matière de réadaptation.

4. Par suite de ses compétences spéciales.d'ordre technique et professionnel,

l'OMS sera appelée, de temps à autre, à entreprendre des études et à appliquer des

mesures dans des domaines particuliers de la réadaptation. C'est ainsi que le Comité

administratif de Coordination a demandé á l'ORS de s'occuper de toutes les questions

ayant trait à la coordination internationale de la fabrication, de la pose et de

l'utilisation des appareils de prothèse.

5. L'OMS collaborera à un programme de publications visant à éclairer l'opinion

publique et á susciter l'intérét pour les questions de réadaptation au moyen d'une

propagande appropriée; elle continuera à préter son concours à l'institution de pro-

grammes de formation en groupe, tels que le cours sur la réadaptation des enfants

physiquement diminués qui a été organisé en 1951.

6. Gráce à ses relations avec certaines organisations non gouvernementales

qui s'occupent de la protection des personnes physiquement diminuées, l'OMS aura la
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possibilité d'encourager les recherches, les travaux et la collaboration des organi-

sations en question en vue de réaliser la mise en oeuvre d'un programme général coor-

donné.

Conclusions

Lors de la discussion sur les méthodes à suivre en matière de réadaptation,

notamment dans les régions insuffisamment développées, d'importantes divergences

d'opinions s'étaient manifestées, au début, entre les organisations représentées'au

sein du groupe de travail. Toutefois, le rapport final présenté ci -après tient plei-

nement compte du point de vue exprimé par les représentants de l'Organisation Mon-

diale de la Santé. Ce document pourra, semble -t -il, servir utilement de guide pour

l'élaboration de programmes soigneusement et judicieusement étudiés de manière á

s'insérer dans l'action des services généraux de santé publique des pays intéressés

et à répondre aux besoins économiques et sociaux de ces pays.
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Programme international coordonné pour la réadaptation des personnes
physiquement diminuées

INTRODUCTION

On ne saurait élaborer un programme international pour la réadaptation

des personnes physiquement diminuées sans tenir compte d'abord de la très grande

différence des niveaux de vie dans les diverses régions du monde et aussi du degré

d'importance et d'efficacité très variable des services essentiels sur lesquels un

programme de ce genre pourrait s'appuyer. On ne peut pas envisager de créer avec

succès des services de réadaptation complets tant que l'opinion publique n'appuiera

pas sans réserve des mesures de ce genre et tant qu'il n'existera pas des dispensai -

res, des services de santé publique, des écoles, des programmes de protection sociale

et des méthodes rationnelles de formation et de placement dans l'emploi qui puissent

consii.tuer d'une manière satisfaisante le cadre dans lequel les mesures de réadapta-

tion peuvent s'intégrer.

D'autre part, il n'est pas de pays où ne naissent chaque année des enfants

atteints de diformités qui on font des infirmes et où les adolescents et les adultes

ne soient exposés á rester invalides á la suite d'une maladie ou d'une blessure;

plus le niveau de vie de la population est bas, plus l'épreuve est dure. Cependant,

il n'existe aucun pays, si peu développé soit -il, où l'on ne puisse pas prendre les

premières mesures destinées á atténuer les souffrances des personnes ainsi diminuées.

Tous ceux qui s'occupent de cette grande oeuvre humanitaire et économique doivent

donc se demander quelle doit être la nature du service général pour les personnes

physiquement diminuées que les gouvernements doiventss'efforcer de créer et décider

des mesures qu'il y a lieu de prendre pour organiser un service de ce genre.

Pour que cette oeuvre soit couronnée de succès, il est évident que les

services prévus pour les personnes physiquement diminuées doivent faire partie in-

tégrante des principaux services que tous les gouvernements cherchent á créer dans

les domaines de la santé publique, de l'enseignement, de la protection sociale et
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de l'emploi; il ne saurait s'agir d'un service indépendant, réservé à un groupe

déterminé de la collectivité. L'Organisation des Nations Unies et les institutions

spécialisées partagent avec les organisations non gouvernementales dont l'activité

s'exerce dans ce domaine le devoir et le privilège d'aider les gouvernements « cha-

cune à sa manière et par tous les moyens en son pouvoir - á créer et à développer

les services essentiels, á mettre en oeuvre les mesures dont l'objet est de prévenir

les infirmités physiques ou d'en limiter le nombre, â inculquer à l'opinion publique

la notion du devoir qui incombe à la société à l'égard des personnes diminuées et á

mettre au point des méthodes de réadaptation permettant de rééduquer, de former et

de placer les personnes physiquement diminuées, quelle que soit l'infirmité dont

elles sont atteintes.

I UNE CONCEPTION NOUVELLE DE L' INFIRMITE

Pour organiser un service de réadaptation, il faut, avant tout, accepter

d'aborder sous un angle entièrement nouveau la question de l'infirmité physique.

Les temps sont depuis longtemps révolus oú l'on pouvait considérer l'enfant diminué

ou l'adulte infirme comme l'objet d'une exploitation commerciale et les préparer

au métier de mendiant professionnel ou m&me les considérer simplement comme destinés

à vivre de charité. Les méthodes modernes de la médecine et de la sociologie ont

préparé pour ces personnes un nouvel avenir, riche d'espoir. Mais pour que cette

promesse se réalise et pour que les personnes physiquement diminuées abordent la

vie avec toutes les chances de 'succès, il'faut d'abord reconsidérer la question

de l'infirmité physique en s'inspirant des principes suivants ;

Premièrement, la personne physiquement diminuée est une personne qui

jouit de tous les droits de l'homnn, au méme titre que celles qui ne sont

pas atteintes dans leur intégrité physique, et elle a le droit de recevoir

de son pays tout ce que celui -ci peut offrir en matière de protection,

d'assistance et de possibilités de réadaptation.

Deuxièmement, en raison do la nature même de son infirmité la personne

physiquement diminuée ést exposée à des troubles psychiques et psychologiques

1
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provoqués par le sentiment profond d'être dépossédée et frustrée; en conséquence

elle est particulièrement fondée à demander à la société sa sympathie et son

aide active.

Troisièmement, la personne physiquement diminuée peut, si on lui donne

.lés moyens judicieusement choisis de le faire, développer à un degré que l'on

ne soupçonne pas les ressources qui lui restent et devenir le plus souvent un

élément actif de la vie économique du pays, au lieu de rester un fardeau pour

elle -même, pour sa famille et pour l' Etat .

Quatrièmement, la personne physiquement diminuée a le devoir, à l'égard

de la société, d'apporter sa contribution à la prospérité économique du pays

de toutes les manières rendues possibles par sa réadaptation et sa formation.

Cinquièmement, elle aspire surtout à mener une existence indépendante au

sein d'une communauté normale, au lieu de passer le:reste de sa vie dans des

établissements qui sont réservés aux personnes de cette catégorie ou dans un

milieu d'infirmes.

Sixièmement, la réadaptation des personnel physiquement diminuées ne

peut être couronnée de succès qu'à la condition d'être le résultat des efforts

communs déployés par les services sociaux et professionnels travaillant en

équipe,

La première tâche qui s'impose aux institutions internationales est donc

de ne rien négliger pour faire accepter dans le monde cette conception nouvelle de

l'infirmité physique.

II. EDUCATION DE L'OPINION PUBLIQUE

A cette fin, il est de la plus haute importance que tous les pays s'effor-

cent plus particulièrement de réhausser, aux yeux de l'opinion publique en général,

les droits des personnes physiquement diminuées et les devoirs de la société à leur

égard. En tout temps et en tout lieu, l'histoire du progrès social témoigne éloquem-

ment de l'influence puissante qu'une opinion publique éclairée exerce en préparant la
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voie à des réformes destinées à soulager la détresse et à relever les classes dé-

primées. La protection des personnes physiquement diminuées et la création des

services qui peuvent permettre leur réadaptation complète exigent une législation

nouvelle; cependant, même le gouvernement le plus progressiste ne peut accomplir

beaucoup dans ce domaine s'il ne dispose pas de l'appui intelligent du public. Il

est donc essentiel de prévoir d'abord, dans un programme international, l'adoption

de mesures d'instruction générale, qui aideront les gouvernements à élever le

niveau de l'opinion publique suffisamment pour que la législation dont il est ques-

tion ci- dessus soit possible et applicable dans la pratique.

La publicité d'un programme de ce genre doit prendre des formes variées

à la fois quant à leur nature et à leur contenu,de manière à donner sur les méthodes

de réadaptation et sur la formation et le placement bien compris des personnes

physiquement diminuées, des renseignements récents propres à susciter avant tout

l'intérêt des représentants de tous les services officiels qui s'occupent des ques-

tions relatives aux infirmités physiques, par exemple les Ministères de la santé

publique, de l'éducation, de la protection sociale et du travail. Par l'intermé-

diaire de ces, services officiels et au moyen des méthodes directes qu'ils approu-

veront, il est essentiel d'atteindre dans tous les pays les groupes suivants :

1. Les dirigeants de la profession médicale et des professions apparentées

et toutes les personnes chargées de l'organisation des services d'hôpitaux

et de l'instruction des étudiants en médecine, du personnel infirmier et des

spécialistes de la physiothérapie, La réadaptation ne sera jamais possible

tant que les membres de la profession médicale ne prêteront pas leur coopé-

ration complète et n'accepteront pas certaines responsabilités, non seulement

pour l'étude et le traitement des maladies et des blessures, mais encore en

ce qui concerne la rééducation des infirmes en vue de leur retour au service

de la communauté.

2. Les dirigeants des services de l'enseignement et toutes les personnes

chargées de fournir des moyens d'enseignement complets pour les enfants

physiquement diminués.
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3. Les travailleurs sociaux qui s'occupent des différents groupes de personnes

physiquement diminuées.

4. Les employeurs, les dirigeants des syndicats professionnels et toutes les

personnes chargées des services de formation professionnelle et de l'emploi

des travailleurs.

5. Les autres groupes constitués, de caractère social ou religieux, qui

s'occupent de la protection des personnes physiquement diminuées, y compris

les organisations créées par les invalides eux - mêmes.

6. LA public en général.

Cette campagne d'instruction générale exige l'emploi d'un.grrand nombrede r

méthodes et l'aide et la coopération de toutes les organisations non gouvernementales?

qui s'occupent des personnes physiquement diminuées, seront de la plus haute impor-

tance pour lutter contre l'incompréhension ou la méfiance du public et, en général,

assurer á cette campagne une large publicité. Les méthodes appliquées dépendront

nécessairement de la situation dans les différents pays mais peuvent comprendre :

1. La réunion de congrès, conférences et cycles d'études'nationaux et in-

ternationaux, pendant lesquels des spécialistes réputés feraient des causeries

ou des démonstrations.

2. La publication de brochures spécialisées et de monographies (générales

ou techniques) et l'organisation des moyens qui permettraient de mettre cette

documentation á la disposition des gouvernements intéressés pour qu'ils en

assurent une large diffusion.

3. La réunion et la reproduction d'ouvrages classiques, brochures et articles

de revues traitant des méthodes employées en matière de réadaptation, de l'édu-

cation des personnes physiquement diminuées (y compris les aveugles et les

sourds), des tests d'aptitude professionnelle et de la formation professionnelle,

de l'emploi des appareils modernes de prothèse et des appareils auxiliaires

spéciaux pour les infirmes, du succès obtenu par les personnes physiquement
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diminuées dans des emplois appropriés.et d'autres sujets connexes. Cette

documentation, de même que les brochures et les monographies nouvelles men-

tionnées plus haut, devrait être traduite dans les langues les plus répandues.

4. L'utilisation de films cinématographiques et de films fixés, judicieuse-

ment choisis, qu'il conviendrait de mettre à la disposition des gouvernements

intéressés.

5. L'organisation d'expositions pour faire connaftre les méthodes de réadap-

tation et les différents travaux que l'on peut confier aux infirmes après une

période de formation.

6. Le plus large usage de la radio et de la presse.

Les programmes de recherches et de documentation qu'exécutent l'Organi-

sation des Nations Unies et les institutions spécialisées peuvent fournir une

documentation abonda te qui aiderait à.atteindre Ces objectifs.. En outre, les ins-

titutions qui dépendent des Nations Unies peuvent mettre leurs services d'informa-

tion á la disposition des gouvernements. Certaines activités qui s'inspirent.de ces

principes ont déjà été amorcées et leur développement futur dépendra de l'ensemble

des moyens dont disposeront les Nations Unies et chacune des institutions spéciali-

sées.

III. SERVICE COMPLET DE READAPTATION

L'organisation, dans un pays d'un service de réadaptation complet, qui

s'occupe de toutes les:catégories d'infirmités, qu'il s'agisse de personnes adultes

ou d'enfants, dépend nécessairement a) de l'existence dans tous les secteurs de la

collectivité d'une opinion publique consciente des droits des personnes, physiquement

diminuées et des tâches qu'elles peuvent accomplir et b) de l'existence des services

essentiels dans les domaines qui relèvent de la médecine, de l'enseignement, de

l'orientation professionnelle et de l'action sociale.,On :peut résumer comme suit les

éléments qu'exige la création d'un service complet de réadaptation, pourvu que les

deux conditions susmentionnées,soient satisfaites :
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1. Un système d'enregistrement de toutes les personnes physiquement diminuées,

de préférence avec enregistrement obligatoire des enfants nés avec des malfor-

mations qui en font des infirmes, á moins que cette obligation ne soit incompa-

tible avec la tradition et les coutumes du pays:

2. Un ensemble efficace de centres de protection maternelle et infantile, de

services d'hygiène publique, de services d'infirmières visiteuses, de services

médicaux ruraux et scolaires, etc., de façon à permettre le diagnostic précoce

et le traitement approprié des malformations congénitales et do toutes les

maladies ou blessures qui entraînent une infirmité.

3. L'organisation de services de réadaptation dotés du personnel nécessaire

et convenablement équipés (avec services complets de physiothérapie, de gymnas-

tique corrective, de thérapie par l'exercice d'une activité et de protection

sociale); ces services doivent faire partie intégrante de l'ensemble des éta-

blisscel nts hospitalierscaldinaires et doivent étre ouverts à toutes les per-

sonnes, quelle que soit leur infirmité ou la classe sociale à laquelle elles

appartiennent,

4. La mise à la disposition de tous les enfants physiquement diminués qui ne

souffrent pas de déficience mentale grave, des moyens propres à assurer leur

éducation complète, dans le cadre du système scolaire national, et notamment

des suivants a

.a) Des écoles d'hôpitaux dans tous les hôpitaux ou sanataria où le

malade fait un séjour prolongé; ces écoles doivent disposer de salles

de classe appropriées et du matériel nécessaire et etre dotées d'un

personnel enseignant ayant reçu unie formation spécialisée.

b) Des internats et autres centres appropriés pour les enfants atteints

d'infirmités plus graves, par exemple t

i) Les aveugles

ii) Les enfants atteints do surdité complète
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iii) Les enfants atteints de paralysie cérébrale

iv) Les épileptiques

c) Des écoles d'externes spéciales, ou des classes spéciales dans les

externats ordinaires, pour les enfants qui ont besoin de soins particu-

liers, par exemple

i) Les enfants atteints de cécité partielle

ii) Les enfants atteints de surdité partielle

iii) Les enfdnts' atteints de troubles graves de l'appareil

locomoteur, mais capables de vivre dans leur famille

et de se rendre a l'école chaque jour par des moyens de

transport spéciaux¡

d) L'enseignement à domicile pour les enfants normaux au point de vue

mental ou pour les enfants légèrement retardataires dont l'état physique

exclut l'admission dans un internat ou dans une école spéciale.

5. Des services sociaux et psychologiques dans tous les établissements fré-

quentés par des enfants ou adultes physiquement diminués et des services appro-

priés de visites à. domicile et de' protection sociale ainsi que des services

destinés á apprendre aux parents à soigner les enfants infirmes.

6. Un système organisé de priée de tests d'aptitude professionnelle, d'orien-

tation professionnelle et de formation pour un grand nombre de professions, à

l' intention des enfants' physiquement diminués et des adultes infirmes, quelle

que soit la catégorie des infirmités, des dispositions spéciales étant prévues

pour les personnes telles que les aveugles, dont la formation exige l'utilisa-

tion de méthodes très particulières. Chaque fois que la chose est possible, la

formation des infirmes doit être assurée en mêiúe temps que la formation des

stagiaires en bon état physique, mais il convient de prévoir, pour les personnes

très gravement diminuées, quelques établissements de formation soumis au régime

de l'internat.
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7. Des possibilités d'emploi à horaire complet pour toutes les catégories de

jeunes travailleurs et personnes adultes physiquement diminués, et, le cas

échéant, une législation spéciale visant à créer des bureaux de placement et

des conseils consultatifs appropriés et à imposer,' éventuelle ment, aux employeur

l'obligation d'accepter une certaine proportion de travailleurs infirmes.

8. Des "ateliers protégés" polir les invalides qui ne peuvent pas travailler

dans les conditions normales de concurrence à l'emploi.

9. Un système minutieux de surveillance ultérieure de façon à contr8ler les

résultats obtenus par la réadaptation et le placement dans l'emploi,

10. L'organisation des programmes de formation au moyen du personnel et de

l'équipement appropriés, à l'intention de tous ceux qui s'occupent de la réadap-

tation et de la protection des personnes physiquement diminuées (indépendamment

du personnel normal des services de la santé publique, de l'enseignement et du

travail) et notamment :

a) Des spécialistes de la physiothérapie

b) Des moniteurs de gymnastique corrective

c) Des spécialistes'de la thérapie par l'exercice d'une activité

d) Des martres pour les enfants physiquement diminués, en particulier

pour les aveugles, les enfants atteints de surdité complète, les

paraplégiques, et les enfants atteints d'autres infirmités graves

e) Des psychopédagogues

f) Des travailleurs sociaux

g) Des conseillers en matière d'orientation professionnelle

h) Des instructeurs en matière d'orientation professionnelle

i) Des spécialistes en matière d'appareils de prothèse.

11. Des centres d'appareillage et des ateliers d'appareils de prothèse placés

sous la surveillance médicale de spécialistes; ces centres doivent permettre



E/CN.5/259
Annexe A

Page 10

de rééduquer les amputés en leur apprenant á se servir de membres artificiels

et en leur fournissant de nouveaux appareils de prothèse chaque fois. que le

besoin s'en fait sentir.

12. Des centres-spéciaux (ou tous autres moyens utiles) pour les personnes

atteintes d'infirmités particulières qui exigent des programmes de réadapta-

tion, des méthodes de formation et un classement dans l'emploi particulièrement

appropriés Parmi les .infirmités visées ci- dessus figureraient :

a) La cécité

b) ° La surdité complète

c) La paralysie cérébrale

d) La paraplégie médullaire

e) La tuberculose pulmonaire

f) L'insuffisance cardiaque

g) L'épilepsie

h) Les troubles arthritiques

13. Des dispositions législatives spéciales, portant notamment sur :

a) L'éducation de tous les enfants physiquement diminués qui pourraient

bénéficier de dispositions dece genre

b) La 'formation professionnelle des enfants physiquement diminués et des

adultes infirmes

c) L'emploi des personnes infirmes après formation

d) La fourniture des appareils de prothèse indispensables, d'appareils

auxiliaires spéciaux et de moyens de déplacement que l'infirme peut

actionner lui -même

e) Une assistance financière pour les grands invalides et pour les

personnes qui prennent soin d'eux

f) L'installation dans toutes les usines et totis les ateliers d'appareils

de sécurité modernes et l'application de mesures spéciales pour protéger

les travailleurs contre les maladies professionnelles et autres risque de

la profession.
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14. Un-comité national interministériel, chargé de coordonner l'élaboration

des plans et l'administration de toutes les installations de réadaptation, de

formation et d'emploi des personnes physiquement diminuées.

15. L'élaboration de programmes de recherches pour recueillir les renseigne -

ments statistiques concernant les infirmités, l'utilisation de nouvelles métho-

des de réadaptation,, les méthodes éducatives appliquées aux personnes physique-

ment diminuées, l'évaluation des possibilités d'emploi, l'analyse des postes

de travail et les tests, d'aptitude professionnelle.

Il convient de souligner que, si ces quinze éléments principaux d'un pro -

gramme de réadaptation sont'étroitement liés entre eux et forment un tout indisso-

ciable, ils ne doivent cependant pas constituer en aucun pays un programme spécial

indépendant. Chacune de ces activités particulières fait partie d'un autre programme

plus général, qui intéresse la santé publique, l'éducation, les relations industriel-

les, la protection sociale, ou encore d'autres vastes domaines. On atteindra plus

facilement les objectifs du programme de réadaptation lui -mgme si chacun des éléments

qui le composent vient pleinement s'intégrer dans le service plus général auquel il

doit se rattacher, sur.le plan national et sur le plan local.

IV. ELABORATION D'UN PROGR.',:1UiE DE READAPTATION

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

complet et aussi vaste que celui qui est décrit dans le chapitre précédent repré-

sente le but vers lequel une nation doit orienter tous ses efforts, mais á l'heure

actuelle elle n'est.possible' que dans un très petit nombre de pays. Jusqu'ici, aucun

pays ne peut prétendre avoir mis sur pied un service parfait utilisable pour toutes

les classes de la communauté et adapté á toutes les catégories d'infirmités. De

graves lacunes ne sont que trop visibles, mémé dans les pays qui s'occupent depuis

longtemps de la mise au.point de la réadaptation; il en résulte que si d'excellentes

facilités sont offertes á certains groupes de la communauté (les anciens combattants

par exemple, ou les victimes des accidents du travail), ou aux personnes atteintes
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de certaines infirmités (cécité, troublas et blessures) relevant de l'orthopédie,

rien n'est prévu encore pour un grand nombre de personnes physiquement diminuées,

en particulier pour celles qui habitent les régions rurales.

Une fois le but clairement défini, il devient possible, cependant, d'étu-

dier les mesures à prendre pour l'atteindre et les diverses formes d'assistance

que les institutions intergouvernementales et les organisations non gouvernementales

peuvent fournir aux gouvernements grace à une action coordonnée.

On a déjà indiqua précédemment - et on ne'saurait trop insister sur ce

point - que la création des services essentiels bien conçus dans les domaines de la

santé et de l'éducation, de la protection sociale et de l'emploi, est à la base de

toute organisation de services destinés aux personnes physiquement diminuées. Il

faut donc toujours considérer l'assistance fournie aux gouvernements pour leur.per-

mettre de créer et d'améliorer ces services comme partie intégrante d'un programme

international bien coordonné pour la réadaptation des personnes physiquement diminuées,

dans tous les pays du monde. Les diverses formes d'assistance technique que les ré-

gions les moins développées cherchent surtout á obtenir concernent évidemment les

besoins élémentaires; toute l'aide qu'il est possible de fournir pour élever le

niveau de vie, lutter contre les maladies contagieuses, améliorer l'alimentation ainsi

que la protection maternelle et infantile ou développer l'enseignement, les services

sociaux et les services d'orientation professionnelle, constitue une contribution

fondamentale et inestimable à l'organisation des services en faveur des personnes

physiquement diminuées.

Toutefois, il ne faudrait pas en conclure que l'on ne puisse,rien accomplir

pour les personnes.physiquemont diminuées dans les pays qui n'ont pas encore pu créer

des systèmes médicaux et des systèmes d'éducation complets. Lorsqu'un gouvernement

est particulièrement désireux de venir en aide aux diverses catégories de personnes

physiquement diminuées et s'adresse aux Nations Unies ou aux institutions spécialisées,

par les voies normales, pour leur demander aide et conseils, il est possible de pren-

dre dès le début,un grand nombre de mesures importantes. Etudions maintenant quelques -

unes de ces mesures applicables au premier.stade pour amorcer un service de réadapta-

tion dans les régions les moins favorisées.
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Missions d'étude

L'une des mesures les plus importantes consiste à obtenir des renseigne-

ments complets sur la nature de.la question telle qu'elle se pose dans un pays

déterminé, par exemple sur les genres d'infirmités les plus fréquents, sur les

moyens dont le pays dispose pour améliorer le sort des personnes physiquement

diminuées et pour leur assurer les soins nécessaires, et sur ce qu'il serait possi-

ble de réaliser, en fonction des ressources du pays, avec l'aide que peuvent four-

nir les Nations Unies et les institutions spécialisées. On ,jourrait envoyer dans

le pays, à la demande du gouvernement, un petit groupe d'experts choisis par les

institutions appropriées et chargés respectivement des aspects médical, profession-

nel et pédagogique de la question; ces experts devraient être prêts à consacrer au

moins deux ou trois mois à une étude de la situation locale. Non seulement ils

s'entretiendraient avec des fonctionnaires du gouvernement, mais encore ils étudie-

raient les moyens dont disposent les syndicats professionnels, les organisations

d'employeurs, les coopératives et les associations privées, etc  ainsi que les

possibilités offertes par les traditions locales en matière de responsabilité fa-

miliale et civique. Les consultants seraient alors en mesure d'élaborer, en coopé-

ration avec les institutions responsables, une méthode réaliste pour s'attaquer aux

questions qui se posent au sujet des personnes physiquement diminuées.

Mesures préventives.

Peut -être n'est -il pas possible de progresser beaucoup en matière de

thérapie directe et de réadaptation dans les pays, où n'existe pas encore un ser-

vice organisé d'hôpitaux et d'écoles, mais il ne faut pas oublier qu'il, est tout

aussi important de prévenir les infirmités ou de limiter le nombre des cas à un

minimum que de réadapter les personnes déjà infirmes et leur faire subir une for-

mation. Du point de vue de l'ensemble de l'économie d'un pays, et du bien -être du

plus grand nombre possible d'habitants, l'action préventive vient au premier rang,

dans l'ordre de priorité. Il faut encourager et appuyer de toutes les manières

possibles les campagnes organisées pour améliorer la santé publique et l'hygiène,
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pour lutter contre les maladies contagieuses, pour élever les normes de la nutrition

et celles du soin de l'enfance, et pour propager les connaissances acquises en ma-

tikre de lutte contre la maladie et les accidents. Dans un grand nombre de régions,

les gouvernements ont déjà entrepris des campagnes de ce genre, en coopération avec

l'Organisation mondiale de la Santé, le Fonds international des Nations Unies pour

le secours à l'enfance, et d'autres institutions, et ils en poursuivent activement

l'exécution. Les organisations non gouvernementales fournissent souvent une coopéra-

tion précieuse en encourageant la mise en oeuvre de mesures préventives de ce genre.

Appareils de prothèse

La création de centres pour la fabrication et la fourniture d'appareils

de prothèse ordinaires constitue l'un des moyens de réadaptation les plus simples

et les moins coûteux, qui offre, en outre, l'avantage Ce pouvoir ttre appliqué dans

tous les pays. Chaque pays compte beaucoup d'enfants et d'adultes, par ailleurs en

bonne santé, que.la perte d'un membre a rendus incapables de subvenir à leurs besoins

et a placés dans une situation de dépendance á l'égard de leurs semblables. Trop

souvent ils deviennent des mendiants professionnels ou font l'objet d'une exploita-

tion. Les conseils techniques donnés à l'occasion de visites d'experts ou de cours

réservés à certains spécialistes d'un pays déterminé peuvent aider ce pays à créer

un petit nombre de centres oú il serait possible de fabriquer des appareils peu.

compliqués. Ces centres pourraient se borner à fabriquer, à l'aide des matières

premières disponibles sur place, des appareils de forme simple, adaptés au mode de

vie de ceux qui auront à s'en servir et susceptibles d'étre réparés ou ajustés

facilement. On pourrait aussi accorder à un petit nombre de médecins soigneusement

choisis des bourses de perfectionnement, qui leur permettraient d'étudier les mé-

thodes modernes en usage pour préparer un moignon, ajuster les appareils de. prothèse

et enseigner aux amputés à se servir des membres artificiels. Le plus souvent, point

n'est besoin de quelque chose de compliqué ou de perfectionné,. Un appareil de prothèse

simple terminé par un crochet pour les membres supérieurs ou un pilon de bois dans

le'cas des membres inférieurs suffit en général pour le genre de travail que l'amputé

doit effectuer.
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Formation professionnelle

La formation professionnelle prévue pour ceux qui veulent acquérir des

connaissances spécialisées dans ce domaine constitue l'une des formes les plus

importantes de l'aide que l'Organisation des Nations Unies et les institutions

spécialisées peuvent apporter en matière de réadaptation des personnes physiquement

diminuées et qu'en fait elles ont déjà commencé à fournir, Mé'me dans les pays qui

n'ont pas encore organisé les services essentiels de la médecine et de l'enseigne-

ment, on trouvera, en général, Un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont fait

dés études supérieures et auxquels le gouvernement est particulièrement désireux

d'offrir la possibilité de se spécialiser dans les méthodes modernes de réadapta-

tion. Le personnel dont la spécialisation est moins poussée - personnel infirmier,

personnel enseignant, etc. - et qui est chargé d'assurer quotidiennement certains* ser-

vices courants dans la localité, peut aussi bénéficier de cet enseignement et déve-

lopper ses compétences. Chaque fois que la Chose est possible, le stage de formation

devrait avoir lieu dans des pays où les conditions économiques et les coutumes so-

ciales présentent certaines analogies avec celles du pays d'origine des stagiaires;

à cette fin, la création de centres de démonstration et de formation en matière de

réadaptation, dont il est traité aucchapitre suivant, constitue un élément essentiel

de l'organisation d'un programme international de réadaptation.

Les médecins (et en particulier les chirurgiens orthopédistes), les ins-

tituteurs, les travailleurs'sociaux et les spécialistes doivent tous etre compris

dans le personnel'de base indispensable :auquel il faudrait accorder des bourses de

perfectionnement. Les gouvernements qui demandent à l'Organisation des Nations Unies

et'aux institutións spécialisées une.aide de ce genre (formation à l'étranger) doivent

gtre invités, en contrepartie, à veiller à ce que les personnes qui ont reçu cette

formation disposent, à leur retour dans leur pays, des plus larges facilités pour

constituer des équipes de réadaptation, de manière à mettre à profit les connaissances

et l'expérience qu'elles ont acquises.
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R61e des or aanisations non gouvernementales

La coopération et l'aide des organisations privées et des autres groupes

qui s'occupent de la protection des personnes physiquement diminuées, sont particu-

lièrement utiles dans les pays oú l'Etat n'a pas encore de services de protection

sociale et oú l'on ne se préoccupe guère - ou mgme aucunement - de la protection

et du soin des groupes de personnes physiquement diminuées. Sans doute, il ne suffi-

rait pas de créer quelques centres d'accueil ou quelques écoles d'enfants aveugles

ou infirmes ou encore des institutions réservées aux grands invalides adultes pour

répondre pleinement aux besoins actuels de la réadaptation, sous sa forme moderne,

mais, ce faisant, on préparerait le terrain pour l'organisation ultérieure de sys-

tèmes plus complets. Ces établissements pourraient peu à peu introduire des méthodes

d'enseignement et de formation professionnelle; toutefois, ce qui importe à l'heure

actuelle, c'est de commencer à fournir dans ces institutions des soins complets et

tout le confort voulu au moins à un certain nombre des personnes physiquement diminuées,.

Lorsqu'il en existe déjà dans les pays en question, les organisations

privées peuvent contribuer beaucoup à attirer l'attention des pouvoirs publics sur

les besoins des personnes physiquement diminuées et faciliter la mise en oeuvre des

recommandations formulées par les experts que l'Organisation des Nations Unies et

les institutions spécialisées pourraient envoyer.

On ne saurait contester que ce sont là seulement les premières mesures

qu'il convient de prendre pour mettre sur pied un programme de réadaptation dans

les régions du monde les moins développées; toutefois, la création d'hopitaux et

d'écoles et l'organisation de services de la santé publique, de services d'orien-

tation professionnelle et de services sociauxrendralat possible l'adoption immé-

diate d'autres mesures.
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V. ORGANISATION DES SERVICES DE REA}APTAT I ON

Dans toutes les régions du monde l'organisation de services pour les

personnes physiquement diminuées évolue nécessairement en fonction des deux facteurs

que l'on a déjà signalés comme constituant les éléments fondamentaux de cette

organisation, à savoir : une opinion publique plus consciente des droits des per-

sonnes physiquement diminuées et des tâches que ces personnes peuvent accomplir

et le développement des services nationaux essentiels dans le cadre desquels les

moyens de réadaptation doivent s'intégrer. Il faut souligner l'intérêt qu'il y a

à recourir, en faveur des personnes. physiquement diminuées, aux services prévus

pour la population en général, chaque fois que ces services répondent de façon

satisfaisante à leurs besoins.

Dans les pays qui possèdent déjà un petit nombre de bons hôpitaux et de

bonnes écoles, mais oú de vastes régions sont privées de services médicaux, de

services de l'enseignement ou de services sociaux, la meilleure façon d'inaugurer
.

un service de réadaptation consiste à créer un ou plusieurs centres spéciaux, dans

lesquels on applique les méthodes modernes pour la réadaptation médicale, l'éduca-

tion des enfants physiquement diminués, et l'orientation professionnelle des infirmes

de toutes les catégories, et oa l'on fournit des appareils de prothèse et certains

appareils auxiliaires spéciaux. Un centre de ce genre pourrait être considéré d'abord

comme un "projet- témoin ", mais, dès qu'il serait suffisamment organisé, équipé et

doté du personnel nécessaire, il deviendrait l'un des centres de démonstration et

de formation en matière de réadaptation dont il est question dans le paragraphe

suivant.

Centres de démonstration et de formation en matière de réadaptation

Un centre de démonstration et de formation én matière de réadaptation

répond à un triple but. En premier lieu, il offre aux personnes physiquement diminuées

et aux adultes admis dans l'établissement des services complets de réadaptation et

de formation professionnelle; en second lieu, il servira de modile pour les centres

qui pourraient être créés ultérieurement dans d'autres régions du même pays ou dans
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des pays voisines- en troisième lieu, il offre des possibilités exceptionnelles de

formation tant pour les étudiants du pays ma il se trouve que pour les boursiers

de la mane région.

La création d'un centre de ce genre n'est possible que dans les villes

et les localités oa existent déjà :

a) De bons hOpitaux et bons sanatoria, oú il est possible de diagnostiquer

et de traiter assez tSt tous les genres d'infirmités;

b) Une organisation scolaire disposant d'instituteurs qualifiés;

c) Quelques travailleurs sociaux qualifiés;

d) Des possibilités de placement dans l'industrie locale des personnes qui

ont bénéficié d'une réadaptation et d'une formation appropriées.

Pour que le centre puisse faire la démonstration de toutes les formes de

la réadaptation moderne et offrir à ceux qui y travaillent les moyens de recevoir

une formation complète, il doit comprendre les services suivants :

a) Un service de recherche et de statistique, chargé de recueillir des ren-

seignements statistiques exacts sur la fréquence, la nature et la répartition

dans le pays de toutes les formes d'infirmité et d'entreprendre des recherches

sur les méthodes de prévention, les diverses firmes que revêtent les méthodes

de réadaptation et les résultats du traitement et de l'emploi;

b) Un service de réadaptation équipé d'appareils modernes de physiothérapie

et de thérapie par l'exercice d'une activité, d'une salle de gymnastique correc-

tive et d'une piscine chauffée si besoin est; ce centre doit étre doté d'un

personnel qualifié de' spécialistes en matière de réadaptation;

c) Une école pour enfants physiquement diminués, dotée d'un personnel enseignant

qualifié comprenant si possible un psycho :pédagogue;

d) Plusieurs ateliers de formation professionnelle, disposant des moyens né-

cessaires pour procéder à des tests d'aptitudes professionnelles et assurer

l'orientation professionnelle des élèves; en outre, ces ateliers prépareraient

aux diverses professions qui offrent dans le pays de bonnes possibilités d'emploi;
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e) Un bureau de placement, doté d'un personnel chargé de trouver des emplois

convenables pour les personnes dont la formation est achevée et de vérifier

périodiquement les résultats obtenus par les intéressés dans ces emplois;

f) Un centre moderne d'appareillage et un atelier d'appareils de prothèse

pour la fabrication et l'ajustage des appareils de tous types.

Il faut prévoir des centres spéciaux pour les aveugles et pour les personnes

atteintes dans leur intégrité physique générale. Normalement, on attendrait, du gouver-

nement du pays intéressé qu'il assume les frais de construction et les frais d'ex -

ploitai ;icn, tandis que, de leur côté, l'Organisation des Nations Unies et les insti-

tutions spécialisées pourraient fournir une assistance sous les formes suivantes :

a) Nomination d'experts chargés de donner aux gouvernements des conseils sur

l'emplacement, les plans et l'organisation du centre;

b) Fourniture de certains appareils et matériel techniques indispensables

dans certains services;

c) Services de divers experts pour arriver à l'organisation des sections;

d) Fourniture aux boursiers de livres, films et autre matériel de démonstra-

tion et d'enseignement;

e) Octroi de bourses de perfectionnement eux-principaux fonctionnaires du

centre, pour étudier á l'étranger;

f) Octroi de bourses de perfectionnement aux étudiants des pays voisins pour

leur permettre d'effectuer au centre des stages de formation.

Activités en matière de réadaptation dans le cadre des services nationaux

Grace. au développement des services médicaux et des services de l'ensei-

gnement, la possibilité de fournir dans le cadre des services nationaux les facili-

tés nécessaires á la réadaptation des personnes physiquement diminuées est devenue

une question d'organisation administrative et d'adaptation aux ressources économiques.

Il ne faut rien négliger pour fournir une assistance aux gouvernements qui demandent

à cette fin l'aide et les conseils des Nations -Unies et des institutions spécialisées.



E/CN.5/259
Annexe A

Page 20

Un programme parfaitement coordonné de ce genre peut comprendre tous les

services énumérés ci -après ou certains d'entre eux e

a) Etablissement des plans, recrutement du personnel et équipement des

services de médecine physique et de réadaptation des h6pitaux appropriés;

b) Organisation dans le cas de maladie de longue durée suivie d'infirmité,

comme la poliomyélite, la paraplégie traumatique, etc. de centres de réadap-

tation dans lesquels les malades seront admis á leur sortie de l'hópital;

c) Création et équipement d'écoles et d'établissements de formation pour

certaines catégories d'enfants physiquement diminués, tels que les aveugles,

les paraplégiques, etc.;

d) Aménagement et administration d'ateliers pour la fabrication et la four-

niture des appareils de prothèse;

e) Etablissement de plans d'ateliers de formation professionnelle, d'ateliers

"protégés" et création d'autres moyens permettant de faciliter la formation et

le placement dans l'emploi des invalides.

En général, l'assistance que l'Organisation des Nations Unies et les ins-

titutions spécialisées fourniraient aux gouvernements pour leur permettre d'exécuter

un programme de ce genre consisterait à mettre des spécialistes à leur disposition

et à livrer les petites quantités de matériel de démonstration et d'information dont

elles disposent. En fournissant à'certains hôpitaux'et à certaines écoles qui s'occu-

pent d'enfants physiquement diminués, le matériel et les appareils de réadaptation

indispensables, le Fonds international des Nations Unies pour le secours à l'enfance,

par exemple, a beaucoup contribué (avec le concours technique de l'OMS) à améliorer

les moyens dont disposaient à cet é gard ces enfants dans un grand nombre des pays

d'Europe victimes de le guerre. Partout oú l'on peut se procurer des fournitures de

ce 'genre, auprès d'organisations intergouvernementales ou non gouvernementales, on

peut, en les utilisant,' contribuer beaucoup a accélérer le développement des services

de réadaptation à l'usage à la fois des enfants' et des adultes infirmes.
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VI: FORMATION DU PERSONNEL SPECIALISE

EN MATIERE DE READAPTATION

Beaucoup de pays sont maintenant dotés de services de santé, d'enseignement

et de protection sociale bien organisés, mais ils n'ont pas encore mis au point des

installations modernes de réadaptation ou ne l'ont fait que dans une très faible me-

sure. Cette lacune est due en partie au fait que les membres du corps médical ou les

personnalités qui gouvernent l'opinion publique n'apprécient pas à leur juste valeur

les possibilités offertes par les méthodes modernes de réadaptation; elle, provient

aussi de l'extrême insuffisance, sinon de l'inexistence des moyens de formation du

personnel des différents groupes qui constituent une équipe complète de réadaptation.

L'élaboration d'un programme interna.tional.de réadaptation exige donc une étude très

approfondie des méthodes qui permettent d'aider les gouvernements à susciter l'in-

térêt de la profession médicale et des professions apparentées ou d'autres organisas -

tionsreprésentatives et-à assurer la formation du personnel nécessaire.

Les diverses méthodes de publicité et d'éducation de l'opinion, dont il

est traité au chapitre III du présent document présentent toutes, à ce point de

vue, une importance particulière, comme c'est le cas aussi pour le système des bourses

de perfectionnement que l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia-

lisées accordent au personnel essentiel choisi par les gouvernements. Il faut men-

tionner aussi les formes d'assistance suivantes ;

Conférences ou cycles d'études sur la réadaptation

Dans les pays tels que ceux mentionnés ci- dessus, les conférences ou les

cycles d'études bien organisés sur la réadaptation présentent un intérêt particulier

parce qu'ils groupent des fonctionnaires, des professeurs d'universités, des pédago-

gues, des chefs de mouvements sociaux et des représentants de l'industrie venus de

toutes les régions du pays. Les causeries et les démonstrations qui fournissent

l'occasion de discuter des sujets traités, permettent de présenter la question de

la réadaptation moderne à un auditoire considérable et influent. Ces méthodes d'en-

seignement et de publicité, complétées par une utilisation générale de la documentation

écrite et du film cinématographique, de même que les réunions tenues avec des sociétés
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qui s'occupent de questions médicales, sociologiques ou industrielles et la publi-

cation d'articles spéciaux dans la presse du pays sont autant de moyens indispensa,

bies pour faire mieux connaître la question de la réadaptation pour désarmer les

opposants et stimuler les indifférents. L'influence qu'exercent à leur retour les

boursiers qui ont eu l'occasion d'étudier la réadaptation à l'étranger est aussi un

élément essentiel de la campagne.

Augmentation de l'effectif du personnel spécialisé en matière de réadaptation

En vue de lutter contre la pénurie de personnel spécialisé en matière

de réadaptation, il faut aussi prévoir dans le programme les méthodes exposées-

ci-après pour l'application desquelles.l'Organisation des Nations Unies et les

institutions spécialisées prêteraient peut -être leur concours

1. .Recours à des experts chargés de .faciliter la préparation des programmes

de formation touchant par ,exemple

La physiothérapie.

La thérapie par l'exercice d'une activité

L'éducation des personnes physiquement diminU6es`et la psychologie

appliquée à leur réadaptation

La protection sociale;

L'orientation et la formation professionnelles:.

2. Attribution de bourses de perfectionnement pour permettre à un personnel,

spécialement choisi et réunissant les connaissances et expériences requises,

de séjourner à l'étranger pendant un an ou, deux, et de suivre des. cours inten-

sifs portant sur l'une des matières énumérées ci- dessus, de façon ,,à se mettre

en mesure d'assumer la direction de programmes de formation de, ce genre,

3. Organisation. de cours abrégés,portant sur i1'une des matières énumérées

ci- dessus en,vue- d'assurer rapidement la formation des -étudiants qui possèdent

déjà certaines connaissances en des matières telles 'quo l'anatomie 'et la phy-

siologie, la psychologie, etc;
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4. Organisation de cours de formation en groupe dans les pays appropriés, à

l'intention d'équipes de spécialistes en matière de réadaptation, venus de

différents pays.

Il y a lieu de souligner que ces différents programmes de formation seraient

plus faciles à grouper en un programme unique de longue haleine s'ils s'intégraient

dans le système d'enseignement général prévu pour le personnel des services médicaux,

des services de l'enseignement et des services d'orientation professionnelle. Cette

méthode peut gtre à la fois plus efficace et plus économique qu'une école de formation

autónomo réservée au personnel spécialisé en matière de réadaptation. Une formation,

selon une méthode simplifiée, portant sur les principes généraux doit étre également

donnée dans les établissements qui préparent à sa teche le personnel subalterne

d'instituteurs, d'infirmiers et de travailleurs sociaux, et le personnel chargé

des services généraux de la communauté.

Cours de formation en groupe

Les cours internationaux de formation en matière de méthodes de réadapta-

tion organisés pour des groupes de travailleurs soigneusement choisis par les ser-

vices officiels appropriés des pays oú sévit une pénurie de personnel qualifié se

révèlent déjà comme un moyen excellent et efficace de préparer des équipes à.tra-

vailler en cómmun dans les services de réadaptation ou dans les établissements

spéciaux pout personnes physiquement diminuées. Si possible, une équipe de ce genre

doit comprendre un chirurgien orthopédiste ou un pédiatre, un spécialiste de la

physiothérapie, ou de la gymnastique corrective, un spécialiste de la thérapie.par

l'exercice d'une activité, un instituteur spécialisé dans l'enseignement pour enfants

physiquement diminués (à moins que le cours ne concerne que la réadaptation pour

des adultes physiquement diminués), un travailleur social, un conseiller ou un ins-

tructeur d'orientation professionnelle et un spécialiste des appareils de prothèse.

Le personnel des.équipes de ce genre peut e^tro recruté dans plusieurs pays, à condi-

tion que tous les participants connaissent assez bien la langue utilisée pendant le

cours et que les programmes soient conçus de telle manière que chacun des membres de

l'équipe puisse se faire une idée complète des différents aspects de la réadaptation,

mais que les divers groupes aient toute latitude pour étudier de façon approfondie

certaines méthodes particulières.
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Ces cours ne présentent pas seulement de l'intérêt pour ceux qui les fré-

quentent. Ils sont également importants pour le pays d'accueil : d'une part, ils

concentrent l'attention sur l'oeuvre accomplie en faveur des personnes physiquement

diminuées et, d'autre part, ils stimulent l'activité des personnes chargées de faire

des conférences et des visites de démonstration.

VII. ORGANISATION ET FINANCEMENT DES SERVICES

DE READAPTATION DES GOUVERNEMENTS

Ce plan de service de réadaptation complète et son adaptation aux pays qui

ont atteint différents stades de développement économique et social reposent sur

l'hypothèse que les gouvernements ont déjà organisé ou organiseront leurs services

nationaux de manière à mettre en oeuvre le programme de réadaptation qui correspond.

le mieux à leur situation particulière. A sa treizième session, le Conseil Economique

et Social a approuvé la conclusion de la Commission des questions sociales suivant

laquelle : "Il serait utile quo les gouvernements prennent les initiatives et mesures

nécessaires pour promouvoir la réadaptation des personnes physiquement diminuées, et

qu'ils aient à cet effet un service au sein de leur administration."

Il est évident qu'un service de ce genre ne revêtira pas la mare forme

dans tous les pays; en d'autres termes, il s'intégrera dans un ministère différent

selon l'organisation générale du gouvernement et les traditions du pays. Toutefois,

quelle que soit la place que ce service occupera, il importe qu'il puisse coordonner

toutes les formes de la réadaptation, médicale, pédagogique, sociale et tout ce qui

touche à l'orientation professionnelle; il devra aussi faciliter une coopération

complète entre les services du Gouvernement et les services non gouvernementaux dont

l'action s'exerce dans ce do:!iaine .

En général, il serait préférable que les divers éléments spéciaùx du pro-

gramme général dépendent administrativement d'un ministère ou d'un service qui aient

une activité du même ordre, au lieu de constituer des unités autonomes. Il convien-

drait, par exemple, que les services médicaux dépendent du ministère de la santé

publique ou de tout autre organisme du Gouvernement chargé des questions médicales
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en général; les services pédagogiques du ministère de l'éducation; los services d'orien-

tation professionnelle du ministère. du travail; les services sociaux du ministère de

la protection sociale ou de tout autre organisme équivalent, etc., Un comité national

ou régional chargé de la réadaptation peut faciliter la coordination,,

Normalement, avant de créer un service de ce genre, il faut inscrire les

crédits nécessaires au budget national ou au budget local- Cette procédure parlemen-

taire contribuera en elle-même á appeler l'attention sur le r6le important que joue

le Gouvernement du pays favorisant l'exécution de ces programmes, Elle servira aussi

A attirer l'attention des ministères de la santé publique, do la protection sociale,

du travail et de l'éducation sur le nécessité 0..o coordonner leurs services en faveur

des personnes physi;ue me- t diminues, et elle montrera aux membres du corps législa-

tif qu'il est possible d'accroi'tre l'efficacité de l'action déjà entreprise en ma-

tière de réadaptation et qu'il est important d'établir un programmme bien équilibrée

Indépendamment des frais qu'entraîne l'administration d'un service centra-

lisé, il est á prévoir que des dépenses supplémentaires de fonctionnement seront

inévitables si certains services nationaux ou régionaux sont'insuffisants ou si le

pays n'a pas donné l'ampleur convenable à la création de centres ou de services de

réadaptation bien équipés dans les hpitaux publics, les écoles spéciales ou les

ateliers de formation professionnelle

Les modalités exactes de, financement seront différentes dans chaque pays.

Toutefois, tous les pays doivent savoir qu'ils peuvent obtenir une assistance finan-

cière de diverses sources, qu'ils s'agisse, par exemple., des recettes do la sécurité

sociale ou des caisses d'assurances contre les accidents du travail, des recettes

générales du Gouvernement, des recettes des services locaux du Gouvernement) de

l'industrie privée, des assurances commerciales, des assurances prives; des insti-

tutions charitables privées, etc Il faudra souvent prévoir une organi -ation admi-

nistrative différente selon la méthode de financement appliquée, Nd anm ins, comme

on l'a proposé plus haut, quelle que soit ''origine des fonds, les services qui en

fin de compte sont mis à la disposition dies personnes physiquement diminuées doivent

faire partie d'un système général.
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La question des priorités en matière de financement de ces services se

posera inévitablement, surtout dans les régions insuffisamment développées. C'est

une des raisons pour entreprendre par étape successive l'organisation d'un service

de réadaptation complet. Si les ressources dont on dispose ne permettent de financer

qu'une partie du programme, le Gouvernement doit étudier s'il y a intérêt à consacrer

ces ressources aux mesures préventives au lieu de chercher á organiser à tout prix un

système complet de traitement. De toute façon, étant donné qu'il est peu probable

qu'on dispose de toutes les ressources nécessaires, méfie dans les pays très indus-

trialisés, il faudra toujours faire un choix et l3existence au sein d'un Gouvernement

d'un service de réadaptation judicieusement administré, permettra d'établir plus

facilement un ordre de priorité et d'utiliser les services existants de façon à

obtenir le résultat maximum par rapport aux sommes dépensées.

Dans un grand nombre de pays, les ressources dont disposent les organisa-

tions privées apporteront aussi un appoint important. Leur collaboration en matière

de développement et d'administration de services de réadaptation de tous genres sera

d'une valeur inestimable, non seulement à l'échelon national, mais encore à l'échelon

de l'administration régionale et locale et dans les services des collectivités.

Dans la description qui en a été faite aux chapitres précédents, on a

délibérément présenté les divers degrés d'activité en matière de réadaptation comme

des étapes d'un processus de développement. On ne peut préconiser à l'avance pour

aucun pays une combinaison particulière d'activités sans tenir compte du degré de

développement économique et social qu'il a atteint. Lorsqu'on décide des programmes

qu'il y a lieu d'exécuter, il est essentiel de se rendre compte qu'on ne peut négli-

ger les aspirations nationales et les voeux d'un pays. Il peut arriver que théorique-

ment parlant,- un pays ne soit pas encore assez avancé pour que certaines dispositions

puissent lui être appliquées, mais on peut les mettre en oeuvre dans une mesure res

treinte, ne serait -ce que pour inspirer l'action future, Cependant, on ne peut prendre

une décision de ce genre qu'à la condition de faire preuve de prudence et de discrc --

tion et d'avoir la certitude qu'on ne favorise pas trop l'exécution du programme de

réadaptation par rapport aux besoins généraux de la population en matière de santé

de protection sociale ou par rapport aux ressources économiques du pays à un moment

déterminé,
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VIII. CONTRIBUTION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES

Après avoir passé en revue rapidement les catégories de services dont les

pays ont besoin, suivant leur différents degrés de développement économique, pour

organiser les programmes de réadaptation, nous pouvons maintenant résumer les con-

tributions diverses que ces pays peuvent s'attendre à recevoir de l'Organisation des

Nations Unies et des institutions spécialisées sur la demande de leurs Gouvernements.

Pour plus de clarté, on peut classer ces services sous les rubriques suivantes :

1. Publicité et information

a) Préparation et publication de bibliographies des ouvrages les plus utiles

sur la réadaptation;

b) Publication de brochures de documentation générale et de monographies

techniques destinées aux spécialistes;

c) Traduction et distribution aux Gouvernements intéressés d'articles et

de rapports techniques;

d) Organisation d'expositions, démonstration des méthodes à appliquer pour

prévenir les infirmités, technique de la réadaptation et placement des per-

sonnes physiquement diminuées..

e) Utilisation de la radio et dé la presse;

f) Publication de recueils législatifs et de glossaires sur la réadaptation.

2. Recherche et établissement de normes

a) Dispositions à prendre pour encourager les programmes de recherches sur

les causes de maladies qui provoquent des infirmités et sur les mayens de.pré-

venir ces maladies; méthodes en usage en matière de réadaptation; méthodes

pédagogiques applicables aux personnes physiquement diminuées; tests d'aptitude

professionnelle, marge de résistance au travail après une maladie ou une bles-

sure, etc.;
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b) Etablissement de systèmes uniformes d'enregistrement des renseignements

statistiques, notamment en ce qui concerne les divers genres d'infirmités

physiques et leur répartition;

c) Elaborátion et diffusion de normes (par exemple dans le cas des appareils

de prothèse, de la définition de la cécité, etc.) par l'intermédiaire de comi-

tés d'experts et par d'autres méthodes.

3. Mesures préventives

A) Organisation par les Gouvernements, avec la coopération. de l'OMS et autres

institutions, de campagnes destinées à développer la protection maternelle et

infantile, favoriser la santé publique et l'hygiène, lutter cdntro la tuber-

culose et toutes les formes de maladies contagieuses et créer des services mé-

dicaux et hospitaliers modernes§

b) Adoption des mesures propres à faciliter le' développement de programmes

en faveur des enfants infirmes 3

e) Organisation de campagnes pour augmenter les quantités de denrées alimen-

taires disponibles et supprimer l'invalidité due à uh régime alimentaire défi-

cient ou défectueux;

d) Mise en oeuvre, sous l'impulsion de l'Organisation internationale du

Travail, de conventions concernant l'utilisation des dispositifs de sécurité

dans l'industrie, l'interdiction d'affecter lés jeunes travailleurs á des

emplois dangereux, l4 .proteçtion des travailleurs contre les maladies et les

risques professionnels et élaboration d'une législation assurant la protection

et le placement des personnes physiquementdiminaes. .

4. Conseils techniques

a) Mise à la disposition des Gouvernements d'experts chargés de les aider

au moyen :

i) De missions d'études et d'enquétes générales,

ii) Des travaux préparatoires concernant l'organisation de centres

de démonstration et de formation,
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iii) De la mise en oeuvre de programmes généraux de réadaptation,

iv) Du recrutement du personnel des conférences, des cycles d'études, .

des comités d'experts, etc.,

v) De la création de centres de réadaptation et d'écoles spéciales

(pour aveugles, par exemple) ou de l'élaboration de dispositions

législatives concernant la prgtection et la réadaptation des per-

sonnes physiquement diminuées.

b) Organisation de conférences, de cycles d'études et de comités d'experts

en matière de réadaptation.

5. Formation professionnelle

a) Octroi, en faveur de personnes spécialement choisies, de bourses de per-

fectionnement destinées á leur permettre d'étudier dans des pays déterminés

les divers aspects de la réadaptation.

b) Octroi de bourses de perfectionnement à certains étudiants qui suivent

les cours des centres de démonstration et de réadaptation, des cycles d'études

spéciaux, etc..

c) Organisation de cours de formation en groupe..

6. Fournitures techniques

a) Distribution de spécimens de brochures documentaires, de films cinémato-

graphiques et de films fixes aux fins d'enseignement général.

b) Fourniture d'une partie du matériel et des appareils nécessaires pour les

services de réadaptation des hôpitaux, les centres de réadaptation, (par exemple,

pour'le traitement prolongé de la poliomyélite) et les écoles de formation du

personnel auxiliaire de la réadaptation.

c) Fourniture d'une partie du matériel et des appareils nécessaires dans les

éçoles,spéciales pour enfants physiquement diminués - par exemple les enfants

aveugles, sourds ou atteints de paralysie cérébrale.
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d) Livraison d'une partie du matériel et des fournitures indispensables dans

les établissements de formation professionnelle pour enfants et adultes physi-

quement diminués.

e) Livraison d'une partie du matériel et des fournitures (y compris les machi-

nes, les outils, les m'dèles et les matériaux rares) nécessaires pour créer et

équiper des ateliers d'appareils de prothèse.

L'énumération qui précède n'est pas une énumération complète des activités

possibles de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui

pourraient faciliter l'exécution d'un programme international de réadaptation; elle

indique, toutefois, les activités principales qui répondent expressément à ce but.

Beaucoup d'autres activités des diverses institutions rattachées à l'Orga-

nisation des Nations Unies permettent aussi d'obtenir indirectement les résultats

recherchés en matière de réadaptation; il,convient de citer, par exemple, l'action

générale entreprise pour améliorer les services nationaux de la santé publique, les

programmes d'éducation de base, les programmes généraux relatifs à la main d'oeuvre

et à la sécurité sociale, les programmes d'amélioration de l'agriculture et, mCme,

les efforts déployés pour assurer la paix internationale. Dans toutes les activités

des institutions rattachées à'l'Or ganisation des Nations Unies, qu'il s'agisse d'acti-

vités particulières ou d'activités générales, le travail du personnel du Siège et

du personnel des services régionaux est évidemment déterminé par les décisions des

organismes directeurs.

IX. CONTRIBUTION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Le succès d'un programme international de réadaptation des personnes phy-

siquement ditinuées, exige qu'aussi bien lcs grandes organisations privées, qui ont

joué le r $le de précurseurs dans ce domaine du progrès social, que lès gouvernements

des différents pays et les institutions gouvernementales internationales, poursuivent

leur tâche sans répit. En général, il y a lieu de conserver les institutions privées

qui s'occupent du soin et de, l'éducation des enfants physiquement diminués, ainsi que

de la formation et du placement des personnes adultes invalides, en les aidant parfois
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au moyen de subventions du gouvernement et en veillant à ce qu'elles acquièrent une

conception plus moderne des méthodes de réadaptation et de l'orientation ptofessien-

nelle. Ces institutions ont souvent gagné la confiance et l'estime du public et peuvent

apporter à la cause des personnes physiquement diminuées une contribution dont on ne

saurait se passer.

Pour la même raison, un rSle unique revient à ces institutions privées. -

surtout si leurs représentants peuvent parler en tant que porte-parole d'organisa-

tions nationales - lorsqu'il s'agit de faire l'éducation de l'opinion publique en

ce qui concerne les droits des personnes physiquement diminuées et l'intért que

présentent les méthodes modernes de réadaptation. Elles seraient certainement d'un

grand secours pour assurer le succès des campagnes de publicité lancées par l'Orga-

nisation des Nations Unies et les institutions spécialisées à la demande des gou-

vernements; pour aider à dissiper la méfiance et à combattre les préjugés pendant

les campagnes de vaccination et au cours de l'exécution d'autres projets relatifs

à la santé publique; pour encourager les parents à recourir le plus tSt possible

aux moyens de réadaptation qui leur sont offerts et préter leur concours pour orga-

niser les conférences, les cycles d'études et las expositions.

Les organisations non gouvernementales peuvent aussi jouer un rólc impor-

tant en signalant aux services du gouvernement les dispositions législatives dont

le pays a besoin pour protéger les personnes physiquement diminuées et créer les

installations nécessaires pour la réadaptation de ces personnes et leur placement

dans l'emploi. Elles peuvent aussi présenter des propositions intéressantes en ce

qui concerne la forme d'assistance technique que les pays peuvent demander à l'Orga-

nisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées de leur fournir.

Enfin, on aura toujours
. besoin de la coopération de toutes ces organisa-

tions pour mettre en oeuvre les projets amorcés, à la demande des gouvernements,

par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, qu'il s'agisse

d'organiser des cours spéciaux de formation, de créer des centres de démonstration

et de formation, d'équiper des services de réadaptation et des écoles spéciales ou
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de mettre sur pied des ateliers de fabrication d'appareils de prothèse. Beaucoup

de ces entreprises pourraient ne pas réussir si elles ne bénéficiaient pas de

l'appui enthousiaste des organisations privées,

Xe MÉTHODES DE COORDINATION

Il ne suffit pas de préparer un programme international de réadaptation,

auquel participent à la fois les organisations gouvernementales et les organisations

non -gouvernementales. I1 est essentiel d'assurer entre les diverses organisations

intéressées la coopération la plus étroite possible de façon à éviter les doubles

emplois et les chevauchements d'une part, et les lacunes, d'autre part.

Les principaux moyens de coordination auxquels on peut avoir rebours pour

ce programme comprennent

1. Le Groupe de travail technique spécial pour la réadaptation des personnes

physiquement diminuées, créé par le Comité administratif de coordination de

l'Organisation des Nations Unies et servant. de lien entre l'Organisation des

Nations Unies et chacune des différentes institutions spécialisées, pour l'étude

de toutes les questions relatives au bien -être des personnes physiquement dimi-

nuées.

2. Le Service de, la réadaptation sociale de la Division des activités sociales

de l'Organisation.des Nations Unies, qui constitue le secrétariat du Groupe de

travail mentionné ci- dessus et fonctionne en permanence entre les sessions du

.Groupe de travail

3..,, Le Comité de liaison de la Société internationale pour la protection des

invalides et tout comité analogue créé par l'Organisation mondiale pour la

protection sociale des aveugles ou toute autre institution internationale.

'4. 'Les.conférences consultatives tenues entre le Groupe de travail technique

pour la réadaptation et les représentants des organisations mondiales non gou-

vernementales-qui s'occupent des personnes physiquement diminuées et sont dotées

du statut consultatif auprès de l'Organisation des Nations Unies ou d'une ins-

titution spécialisée.
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5. Le libre et constant échange de la documentation, des procès-verbaux des

séances, des rapports, etc. qui ont trait aux activités des diverses institu-

tions spécialisées et aux plans concernant l'organisation future°

On espère et on a confiance que ces moyens, associés à d'autres que l'on

pourra créer à l'avenir, permettront d'assurer une coopération complète dans l'éla-

boration d'un programme international de services de réadaptation pour toutes les

catégories de personnes physiquement diminuées. Il faudra peut -être attendre de

nombreuses années avant que la réalisation de ce programme apporte un soulagement

aux infirmes de toutes les régions du monde, mais si l'on suit scrupuleusement un

plan clair et précis, chaque année nous rapprochera davantage du but quo nous avons

tous en vue.


