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RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

Prévention de l'incapacité et réadaptation

Dans sa résolution WHA19.37,^ la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
avait prié le Directeur général de faire connaître au Conseil exécutif et à 
1 'Assemblée, avant toute extension des activités de l'Organisation en matière de 
prévention de l'incapacité et de réadaptation, ce que seraient les conséquences d'une 
telle extension pour le budget de 1 'Organisation. Le présent document trace les 
grandes lignes d'une politique et d'un programme pour ce secteur. A sa cinquante- 
septième session, le Conseil exécutif a recommandé à l 'Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter une résolution^ à l'appui de la politique proposée. Un exposé détaillé du 
programme figure dans un document d'information (A29/Inf.Doc./l), publié uniquement 
en anglais et en français.

Le problème

1. On estime que le nombre des personnes atteintes d'incapacité dans le monde s'élève à 
quelque 400 millions. Comme ce chiffre représente environ 10 7° de la population mondiale, il 
est clair que l'incapacité doit être considérée comme un problème médical, social et écono
mique d'importance majeure, et son ampleur ira probablement en augmentant.^ Encore peu employé 
comme indice du niveau de santé des collectivités, le taux d'incapacité pourrait cependant 
servir à cet effet.

2. Dans le passé, l'attention du monde médical s'est principalement portée sur la mortalité 
et la morbidité aigu'é, plutôt que sur les problèmes, moins frappants, de l'infirmité durable 
et de l'incapacité permanente. A quelques exceptions près, les services existants pour lutter 
contre l'incapacité sont très insuffisants par rapport à l'ampleur du mal. Il est donc urgent 
d'arriver à mieux comprendre les causes et les conséquences de l'incapacité et de rechercher 
les moyens de la prévenir et d'en réduire les effets. Dans ce secteur, nous manquons encore 
d'une politique mondiale qui soit davantage qu'un simple agrégat de solutions fragmentaires 
non coordonnées.

Evolution de la politique de l'OMS

3. Une consultation réunissant des experts de la réadaptation s'est tenue en 1973 pour faire 
le bilan des activités de l'OMS dans ce domaine. Il a été noté à cette occasion que les efforts 
de l'Organisation n'avaient pas entraîné la création de services de réadaptation médicale des 
handicapés qui répondent aux besoins des Etats Membres. Aussi a-t-il été proposé que l'on 
s'emploie à réorienter les politiques suivies jusque-là en mettant l'accent sur la prévention 
et en améliorant la couverture des populations. En 1974, un groupe ad hoc a été créé au Siège

 ̂OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, page 34.
2 Voir résolution EB57.R18 (CMS, Actes officiels, №  231, 1976, page 12). 
 ̂Voir document A/29/lnf.Doc./l, chapitre 2 et annexe 1.
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pour élaborer un programme conforme à ces principes et pour aider les bureaux régionaux et les 
Etats Membres qui s'y intéresseraient. A la suite de consultations très poussées, et confor
mément aux résolutions WHA19.37 et WHA28.57,^ le nouveau programme a été formulé; il intègre 
la prévention de l'incapacité et la réadaptation dans les soins de santé primaires et dans 
l'activité des services de santé généraux.

Objectifs du programme

4. L'objectif général est de mettre en place des services propres à réduire le problème 
mondial de l'incapacité et d'assurer une couverture beaucoup plus large des populations. Les 
activités du programme viseront les formes d'incapacité dues aux infirmités mentales aussi 
bien que physiques et seront étroitement coordonnées avec les travaux en cours dans le cadre 
de programmes apparentés, par exemple, le programme de santé mentale. Ces activités seront 
autant que possible intégrées dans les soins de santé primaires et dans les services de santé 
généraux, de manière à éviter l'institution d'un programme "vertical".

5. Elles comprendront des mesures axées sur l'individu (traitement préventif et curatif des 
maladies incapacitantes, exercices visant à améliorer les capacités restantes, etc.) et des 
mesures axées sur la collectivité (législation en matière de prévention; transformation des 
attitudes négatives à l'égard des handicapés, fourniture de moyens d'enseignement, etc.).

6. Les approches proposées sont les suivantes :

i) encourager des actions locales efficaces pour la prévention de l'incapacité à un 
stade précoce, plutôt que des actions visant à la correction de l'incapacité à un stade 
plus tardif;
ii) créer au niveau de la collectivité un système de distribution des soins faisant 
appel à la population et employant des auxiliaires rattachés aux services de soins 
primaires ;
iii) mettre en place, pour le renvoi des cas difficiles à un service de niveau supé
rieur, un système qui réponde aux besoins des services de santé primaires;
iv) donner la priorité aux problèmes quantitativement importants pour lesquels s 'of frent 
des solutions dont le rapport coût/efficacité est favorable;
v) former du personnel pour les services de santé primaires et pour les services de 
niveau supérieur (en donnant la priorité aux techniciens/thérapistes polyvalents plutôt 
qu'aux personnels hautement spécialisés dont la diversité est actuellement très grande);
vi) soutenir des études et des recherches visant à évaluer les problèmes d'incapacité 
et à trouver pour les résoudre des méthodes d'efficacité et d'efficience éprouvées;
vii) renforcer la coordination et la coopération des institutions du système des Nations 
Unies et des organismes gouvernementaux, intergouvemementaux et privés en insistant sur 
trois aspects : planification coordonnée (à l'échelon national et local); participation 
des consommateurs aux décisions touchant les priorités; et financement coopératif.

Activités prévues dans le cadre du programme

7. Dans le cadre de son programme de prévention de l'incapacité et de réadaptation, l'OMS 
fournira un appui dans les domaines suivants :

1) planification et programmation à l'échelle des pays; conduite et évaluation d'acti
vités dans les pays;
2) projets régionaux et nationaux de développement et de formation;

 ̂ OMS, Actes officiels, №  226, 1975, pages 30-31.
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3) programmes interrégionaux et programmes inter-institutions (système des Nations 
Unies);
4) enseignement et formation, y compris la préparation de manuels et de matériels 
didactiques simples;
5) recherche et développement technologique;
6) information et coordination des activités sur le terrain.

8. Le Conseil exécutif a reconnu que l'incapacité doit être considérée comme un problème
de première importance sur les plans médical, économique, social et psychologique, aussi bien 
dans les pays développés que dans les pays en développement, que ce problème affecte des 
millions d'individus et que son ampleur ira probablement en augmentant. Plusieurs membres du 
Conseil se sont demandés s'il est judicieux de prévoir l'intégration des actions envisagées 
dans les services de santé primaires. Il est certain que le problème pourra être abordé diffé
remment selon les pays : dans les pays en développement, les programmes de prévention de l'in
capacité pourront s'intégrer dans l'activité normale des services de santé primaires alors que 
dans de nombreux pays développés ils constitueront, comme c'est déjà le cas, un secteur spécia
lisé de haute technicité.

9. Le Conseil exécutif a recommandé à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter à ce sujet une résolution dont le texte figure dans la résolution EB57.R18.-*-

 ̂OMS, Actes officiels, №  231, 1976, page 12.
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