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Le présent document expose brièvement les objectifs et activités de l'OMS 

intéressant 1'Année internationale des Personnes handicapées (1981) que 1'Organi-

sation s'est fixés en application de la résolution 3l/l23 de 1' Assemblée générale 

des Nations Unies proclamant 1
1

A n n é e internationale； de la résolution WHA29.68 

établissant, quelques mois plus tot la теше année (1976), la politique de 1'CMS 

concernant la prévention de 1
1

 invalidité et la réadaptation； et de la résolution 

WHA31.39 priant le Directeur général de contribuer aussi largement que possible, 

dans les limites du budget programme approuvé par les instances de 1'OMS, au 

succès de 1'Année internationale des Personnes handicapées. Le rapport décrit les 

principales activités de coopération entreprises dans le cadre des programmes OMS 

directement concernés et contient en annexe un résumé des activités proposées au 

titre d'autres programmes et envisagées par les Régions de 1'OMS. 

I. INTRODUCTION 

1. Par sa résolution 3l/l23 1. Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1'année 1981 

Année internationale des Personnes handicapées, lui donnant pour thème la "Pleine participation"； 

à sa trente-quatrième session
 9
 en 1979, l'Assemblée générale (résolution 24/l54) a décidé 

d'élargir ce thème qui est devenu "Pleine participation et égalité". 

2. L'Année internationale des Personnes handicapées a pour principal objectif de donner cons-

cience du défi que le problème des invalidités pose à la communauté internationale et de mettre 

en oeuvre, dans le cadre d'efforts coordonnés, des mesures pragmatiques visant à améliorer la 

situation de toutes les personnes handicapées, en particulier les plus défavorisées et les 

moins bien desservies dans les zones rurales des pays en développement. 

II. SOUTIEN APPORTE PAR L'OMS AU SECRETARIAT DE L'ANNEE INTERNATIONALE 

3. L'OMS fournit au Secrétariat de 1'Année internationale, à Vienne, tout le soutien et toutes 
les ressources possibles pour assurer le succès du programme. 

Groupe d'orientation de l'OMS 

4. Un groupe d'orientation pour 1
1

A n n é e internationale a été créé au Siège de 1'OMS et chargé 

de promouvoir les activités appropriées au sein de l'OMS et de coordonner les activités entre-

prises avec d'autres organisations du système des Nations Unies et des organisations non gouver-

nementales. Ce groupe a déjà établi des contacts avec les bureaux régionaux et des homologues 

nationaux en vue de recueillir et de diffuser des informations pertinentes et de stimuler la 

mise en oeuvre de mesures concertées, comme exposé ci-après. 
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Services consultatifs 

5. L'OMS a prêté au Secrétariat de 1'Année internationale un soutien consultatif, lui donnant 

des opinions et des avis sur des problèmes particuliers, lui fournissant des informations tech-

niques ,interprétant des questions techniques, etc. 

Réunion inter-institutions informelle 

6. L'OMS a organisé à son Siège, à Genève, les 11 et 12 août 1980, une réunion inter-

institutions informelle sur 1'Année internationale des Personnes handicapées qui a permis de 

m i e u x définir la manière dont chaque institution pourrait soutenir le Secrétariat de 1'Année 

internationale dans ses préparatifs pour la célébration de cette Année. 

Réunion d'organisations non gouvernementales 

7 . L'OMS a été l'hôte, le 13 août 1980，d'une réunion d
1

 organisations non gouvernementales 

chargée de définir la manière dont ces organisations pourraient soutenir 1•Armée internationale 

aux niveaux mondial, régional et surtout national. 

Participation des bureaux régionaux 

8 . Les bureaux régionaux de l'OMS ont été invités à contribuer activement, en collaboration 

avec les coramissions économiques régionales des Nations Unies, aux activités régionales et 

nationales en rapport avec 1'Année internationale. Ils ont également été invités à inscrire la 

question de l'Année internationale à 1 'ordre du jour des sessions des comités régionaux qui se 

tiendront en 1981. 

III. CONTRIBUTIONS TECHNIQUES A L'ANNEE INTERNATIONALE 

9 . Les services existants de réadaptation tendent à recourir à des technologies assez sophis-

tiquées , e t de ce fait ont une moins grande capacité de rendement, et n'atteignent qu
1

 une 

petite fraction des handicapés. Une extension du système actuel de services n'est pas suscep-

tible de répondre aux besoins de la plupart des pays, en particulier des pays en développement. 

De tous cotés on réclame des solutions plus appropriées. 

Formulation de politiques et de stratégies relatives à la prévention de 1 ' invalidité et à la 

réadaptation 

10. En réponse à la demande qui se fait jour, l'OMS a formulé de nouvelles politiques et stra 

tégies qui ont été approuvées par la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1976 

(résolution WHA29.68). Une approche inter sectorielle et multidisciplinaire axée sur les soins 

de santé primaires est désormais préconisée. L'accent est essentiellement mis sur la prévention 

des incapacités et sur 1
1

 intégration de la majeure partie des services de réadaptation dans les 

programmes de soins de santé primaires. Le personnel auxiliaire, les membres de la famille et 

les personnes handicapées elles«^nêmes sont encouragés et préparés à participer à la fourniture 

des soins les plus essentiels au niveau de la collectivité. Une supervision et un soutien sont 

assurés aux divers niveaux d
1

 orientation-recours qui sont de plus en plus largement réorientés 

vers ces nouvelles tâches. L'application de ces politiques et stratégies demande des efforts 

concertés de la part du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et 

des Etats Membres. 

Elaboration d'un manuel en vue de la réadaptation au sein de la collectivité 

1 1 . Le principal obstacle à la mise en oeuvre de mesures concrètes pour la réadaptation au 

sein de la collectivité a été 1'absence complète de matériels d'enseignement destinés à cette 

fin. Soucieuse de surmonter cet obstacle, l'OMS a
 9
 en coopération avec les Etats Membres, éla-

boré un manuel sur la réadaptation des handicapés dans la collectivité destiné aux pays en 

développement. Ce manue1 est composé d'une partie didactique à 1'usage des familles des handi-

capés et aux handicapés eux-mêmes, d'une partie contenant des directives à 1'intention des 
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décideurs et des planificateurs, des superviseurs locaux, des animateurs de collectivités et 

des enseignants, et enfin d'une description des mécanismes permettant de mettre sur pied ce 

système de réadaptation au sein de la collectivité. Il s'agit d'un instrument polyvalent destiné 

à promouvoir la notion de réadaptation dans la communauté et à soutenir les programmes d'appli-

cation de cette notion dans les pays. Une version du manuel a été publiée à la fin d'octobre 

1980 et fait actuellement 1'objet d'essais à grande échelle dans plusieurs pays d'Afrique, 

d
1

A s i e et d'Amérique latine avec la collaboration des bureaux régionaux et des Etats Membres 

de ces régions. Dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, le FISE a exprimé le désir d'apporter son 

concours à cette activité considérée comme une contribution importante à 1
1

A n n é e internationale 

des Personnes handicapées. 

12. Une première réunion a eu lieu au Mexique en novembre 1979 pour présenter le manuel. Une 

deuxième réunion internationale des utilisateurs du manuel est fixée pour la fin 1981 en Inde. 

Les représentants des organisations des Nations Unies et des organisations non gouvernementales 

seront invités à y participer. La version définitive du manuel sera publiée en 1982. Il est 

envisagé de traduire l'ouvrage en plusieurs langues, notamment en arabe, espagnol et français. 

13. Le manue1 a été élaboré avec la coopération d
1

 autres organismes et institutions des 

Nations U n i e s , notamment 1'OIT et 1'UNESCO qui ont été consultées pour tous les aspects profes-

sionnels et éducationnels du document. Le FISE a fait savoir qu'il était disposé à participer 

aux programmes d'application une fois le manuel évalué et prêt à être utilisé à une vaste 

échelle. Il est extrêmement important que le manuel soit un document technique officiellement 

reconnu produit conjointement par les institutions engagées dans la prévention de 1
1

 invalidité 

et la réadaptation (OMS, O I T , U N E S C O , F I S E , FAO) et si possible par l'Organisation des Nations 

Unies elle-même). 

Activités destinées à soutenir 1'exécution du programme 

14. L'OMS soutiendra les programmes nationaux de prévention de 1'invalidité et de réadaptation 

dans le cadre de la coopération technique. Les activités de soutien exigeront les efforts con-

certés de plusieurs organisations du système des Nations U n i e s , à savoir : le F I S E , l'OIT, 

1'UNESCO et le PNUD. 

15. Ces activités comprendront notamment 1'organisation de séminaires et d'ateliers régionaux 

et inter-pays à 1'intention des décideurs et des planificateurs, ainsi qu'à 1
1

 intention des 

formateurs de superviseurs communautaires. De tels séminaires et ateliers sont prévus pour la 

période allant de 1981 à 1983. 

Réunion d'un comité d'experts 

16. Un comité OMS d'experts sur la prévention de 1
1

 incapacité et la réadaptation des handi-

capés doit se réunir en février 1981, Ce comité se penchera sur les moyens d'intégrer les acti-

vités de prévention et de réadaptation dans les services sanitaires nationaux existant à tous 

les niveaux, plus particulièrement dans le cadre des soins de santé primaires. Les représentants 

d'autres organisations des Nations Unies et d
1

 organisations non gouvernementales ont été invités 

à participer à cette réunion. 

Recherche sur les incapacités 

17. Les enquêtes sur les incapacités actuellement effectuées en Inde, en Indonésie et en 

Jordanie avec le soutien de 1'OMS dans le but d'évaluer quantitativement et qualitativement les 

problèmes vont être bientôt menées .à bien et les résultats en seront rendus publics en 1981 et 

1982. Ils pourront être utilisés comme données de base pour la planification des programmes de 

prévention de 1
1

 invalidité et de réadaptation et pourraient être inclus dans les directives 

relatives aux programmes sanitaires des pays. 

Classification internationale des infirmités, incapacités et handicaps 

18. La Classification internationale des infirmités, incapacités et handicaps, publiée (en 

anglais) par l'OMS en 1980， a été envoyée à diverses instances : institutions et organismes des 

Nations Unies, organisations non gouvernementales, autorités nationales et internationales, pour 



EB67/31 

Page 4 

commentaires et mise à l'essai. Cette classification a rencontré un accueil très favorable au 

quatorzième Congrès mondial de la Société internationale pour la réadaptation des handicapés, 

tenu en juin 1980 à Winnipeg, Canada. 

Information du public 

19. Des mesures intensives en vue de 1'information du public, par exemple la publication de 

rapports sur les projets soutenus par 1'OMS en matière de prévention des incapacités et de 

réadaptation, sont en cours de mise en oeuvre. Un numéro spécial de Santé du Monde sera con-

sacré à l'Année internationale des Personnes handicapées. Des programmes radiophoniques 

spéciaux en anglais et en français seront diffusés tout au long de 1'Année. L'OMS participe 

avec 1'Organisation des Nations Unies à la production d'un film d'une durée de 15 minutes sur 

la question dont il existera une version en anglais, en arabe, en français et en espagnol. Une 

affiche et une brochure spéciales sont en cours de préparation. 

Autres contributions techniques 

20. Outre les activités susmentionnées directement soutenues par les divisions de 1'OMS pour 

le Renforcement des Services de Santé et pour 1'Information ou entreprises en relation avec la 

Classification internationale des Maladies, d'autres programmes de l'OMS et les bureaux 

régionaux apportent à 1'Année internationale une contribution importante dont on trouvera une 

brève description dans 1'annexe au présent document. 
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RESUME DES PROPOSITIONS D'ACTIVITES EN RAPPORT AVEC 

L'ANNEE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPEES, 1981 

I. AUTRES PROGRAMMES DE L ' O M S
1 

Médecine traditionnelle 

Traitement de 1'arthrite rhumatoîde; vieillissement et recours à la médecine ayurvédique 

et au y o g a . 

Santé des travailleurs 

Prévention des maladies professionnelles； évaluation des incapacités fonctionnelles 

d'origine professionnelle; épidémiologie des incapacités résultant d'accidents du travail et 

de 1'exposition à des risques professionnels. 

Santé de la famille 

Prévention de la cécité; prévention des anomalies congénitales； prévention de la malnutri-

tion; éducation sanitaire des handicapés； traitement des problèmes familiaux associés au 

handicap. 

Santé mentale 

Promotion de 1'ajustement psycho-social; méthodes permettant de changer les attitudes de 

la société; utilisation des ressources communautaires pour la prévention de 1'invalidité et 

efforts en vue d'améliorer la qualité de la vie des handicapés； méthodes uniformisées d'évalua-

tion des infirmités et des incapacités chez les malades mentaux afin d'identifier les précur-

seurs des infirmités et des invalidités； composante
 11

 incapacité" du projet OMS sur les facteurs 

déterminants de 1'issue des troubles mentaux graves； préparation des agents de santé ruraux à 

1
1

 évaluation et au traitement des problèmes de santé mentale; collecte d'informations sur les 

incapacités liées à 1
1

 abus d'alcool et à la pharmacodépendance； étude de la législation rela-

tive à 1'incapacité et à la réadaptation des personnes souffrant de troubles mentaux; évalua-

tion de diverses approches pour la prévention ou la réduction des incapacités chez les per-

sonnes souffrant de troubles mentaux et neurologiques et ayant des problèmes psycho-sociaux; 

préparation, à 1
1

 intention des administrateurs de la santé publique, d'une brochure d
1

 informa-

tion sur les aspects psycho-sociaux des incapacités présentant des approches pour la préven-

tion ou la réduction de celles-ci. 

Maladies bactériennes， virales et mycosiques : maladies transmises par voie sexuelle 

Prévention des séquelles des infections syphilitiques. 

Lèpre 

Détection et traitement précoces； formation des malades à 1
1

 autotraitement; physiothérapie 

et chirurgie réparatrice. 

Santé publique vétérinaire 

Recours à des animaux familiers pour aider les personnes handicapées. 

Présentés selon 1'ordre de la classification des programmes de 1'OMS• 
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Programme élargi de vaccination 

Activités intensifiées en vue de la prévention ou de la réduction des infirmités entraî-
nant 1'incapacité. 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

Activités intensifiées en vue de la prévention et de la réduction des infirmités entraî-
nant 1'incapacité. 

Prévention de la cécité 

Prévention ou limitation de la cécité; fourniture de facilités appropriées aux personnes 
handicapées de manière irréversible. 

Maladies non transmissibles 

Prévention primaire et secondaire des maladies dégénératives chroniques non spécifiques. 

Santé bucco-dentaire 

Prévention des caries dentaires et des parodontopathies. 

Promotion de la salubrité de 1'environnement 

Etude de l'effet de substances chimiques toxiques provoquant des incapacités chez les 

travailleurs. 

Statistiques sanitaires 

Elaboration de systèmes d'information statistique sur la prévention de 1'invalidité; 
enquêtes par sondage dans les ménages； Classification internationale des infirmités, incapa-
cités et handicaps publiée en anglais en 1980. 

II. LES REGIONS 

Bureau régional de 1'Afrique 

Sensibilisation de la collectivité aux droits des handicapés à participer pleinement à 

tous les aspects de la vie communautaire； essais pratiques d'activités en vue de la formation 

des handicapés dans la collectivité; encouragement des pays ou groupes de pays à instituer des 

groupes de travail chargés d'élaborer des listes de conditions chroniquement invalidantes et 

mesures pratiques qui permettraient de prévenir ou de diminuer les incapacités résultant de 

telles conditions, y compris la poliomyélite, la lèpre, la cécité, la rougeole, la carence en 

vitamine A et la surdi-mutité provoquée par 1'otite moyenne. 

Bureau régional des Amériques 

Promotion et soutien de la prévention des incapacités et de la réadaptation des handicapés 

dans la collectivité. 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

Promotion de l'évaluation des incapacités et étude des services existants pour la forma-

tion, les soins et la recherche; promotion et soutien des services de prévention et de réadap-

tation de 1'invalidité dans la collectivité; assistance aux Etats Membres pour la formulation 

de programmes nationaux correspondant aux objectifs de l'Année internationale des Personnes 

handicapées; promotion de la prise de conscience et de la compréhension par le public du pro-

blème que posent la prévention des incapacités et la réadaptation des handicapés. 
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Bureau régional de l'Europe 

Conférence sur les accidents de la route dans les pays en développement, Mexique, 1981; 

trente et unième session du Comité régional de 1'Europe 1981， discussions techniques sur les 

problèmes médicaux et sociaux des handicapés； mesures de la prévalence des incapacités； renfor-

cement des services de santé de base aux fins du dépistage précoce des incapacités； prévention 

des incapacités chez les enfants. 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Evaluation du problème de 1'invalidité dans différents pays et conception de programmes 

faisant appel à une technologie appropriée dans le cadre des soins de santé primaires. 

Bureau régional pour le Pacifique occidental 

Efforts axés sur la fourniture de services de réadaptation et 1'application de mesures de 

prévention dans les zones rurales, à 1'aide de technologies appropriées, dans le cadre des 

systèmes de soins de santé primaires； intégration de la réadaptation par les plans de développe 

ment nationaux; utilisation prudente des enquêtes dans les ménages； études nationales sur la 

situation des handicapés； promotion de la coordination entre institutions bénévoles, privées 

et publiques pour le développement des services de réadaptation; intégration des services de 

réadaptation dans les systèmes de soins de santé primaires (services de santé de base). 


