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Le présent document fournit des informations sur la mise en oeuvre de la 
résolution WHA42.28, dans laquelle il était demandé de passer en revue les progrès 
réalisés durant la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées 
(1983-1992) et de faire rapport sur la situation en ce qui concerne la prévention de 
l'invalidité et la réadaptation des handicapés. Au moment où la Décennie touche à 
son terme, la réadaptation, qui a bénéficié d'un faible degré de priorité par rapport 
à la prévention primaire et secondaire de l'invalidité, s'impose comme une nécessité 
importante. Après avoir examiné ce rapport et en particulier les mesures proposées 
à la section VI pour renforcer la prévention de l'invalidité à tous les niveaux, l'accent 
étant mis particulièrement sur les services de réadaptation, le Conseil exécutif a 
adopté la résolution EB89.R8 dans laquelle il recommande à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le texte d'une résolution. 
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I. INTRODUCTION 

1. Durant la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-1992), les mesures de 
prévention ont sensiblement réduit l'incidence de certaines maladies qui peuvent entraîner une invalidité. 
L'opinion publique est plus consciente de l'invalidité grâce aux campagnes de sensibilisation entreprises à 
^occasion de l 'a înée internationale des personnes handicapées en 1981 et aux efforts faits durant la Décennie. 
Dans certains pays, cela a permis des améliorations modestes en ce qui concerne l'intégration sociale des 
personnes présentant des incapacités légères à moyennes. Dans les pays en développement, il n'y a pas eu 
d'expansion importante des services de réadaptation qui fournissent la formation, le matériel ou les appareils 
propres à améliorer la capacité des handicapés à prendre soin d'eux-mêmes, à communiquer, ou à se déplacer. 

2. H est dit dans la Déclaration d'Alma-Ata (1978) que les soins de santé primaires "visent à résoudre les 
principaux problèmes de santé de la communauté, en assurant les services de promotion, de prévention, de 
soins et de réadaptation nécessaires à cet effet".1 A la suite d'Alma-Ata, l'OMS a lancé le concept de 
réadaptation à assise communautaire en tant que stratégie visant à intégrer la réadaptation aux soins de santé 
primaires. Cette stratégie prévoit rutilisation des ressources communautaires, y compris l'agent de santé 
communautaire, pour aider les handicapés à mieux prendre soin d'eux-mêmes, se déplacer et communiquer, 
ainsi qu'à se rendre à l'école, à travailler et à participer aux activités familiales et communautaires. Mais si les 
stratégies conçues pour la promotion de la santé et les soins préventifs et curatifs ont permis de réduire 
rincidence des handicaps，la réadaptation à assise communautaire a eu un impact moindre. 

3. Le présent rapport décrit les activités menées durant la dernière décennie et la situation actuelle en ce 
qui concerne la prévention de rinvalidité, la réadaptation et l'intégration sociale des personnes handicapées, 
surtout dans les pays en développement. Le rapport se termine par des propositions d'action qui privilégient le 
renforcement des services de réadaptation en faveur des personnes handicapées. 

4. Les informations présentées se réfèrent à la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Les termes 
maladie, déficience, incapacité et handicap sont utilisés dans le sens défini dans la Classification internationale 
des Handicaps : Déficiences, Incapacités et Désavantages. En conséquence, la déficience correspond à une 
altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. L'incapacité est toute 
réduction de la capacité d'accomplir une activité. Le désavantage est rincapacité d'accomplir un rôle normal en 
raison d'obstacles culturels, sociaux, économiques ou physiques. 

5. La prévention de rinvalidité passe par des mesures de santé publique visant à prévenir la maladie, par 
des mesures curatives pour traiter la maladie et par des mesures sur le plan des soins et de la réadaptation 
pour traiter la déficience ou l'incapacité, ces trois types de mesures constituant la séquence de la prévention 
primaire, secondaire et tertiaire. 

Prévention Prévention Prévention 
primaire secondaire tertiaire 

Maladie — Déficience — Incapacité — Désavantage 

6. A travers ses différents programmes de prévention (voir paragraphe 8), l'OMS coopère avec d'autres 
organismes des Nations Unies, IMPACT - l'Initiative internationale contre les incapacités évitables -, les 
organisations multilatérales et bilatérales et les organisations non gouvernementales qui s'efforcent de prévenir 
rinvalidité et de promouvoir les services en faveur des personnes handicapées. 

1 Alma-Ata 1978 : Les soins de santé primaires. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1978 (Série "Santé pour 
tous", № 1). 



II. PREVENTION DE L'INVALIDITE 

7. La plupart des efforts de prévention de l'invalidité ont porté sur les deux étapes qui précèdent 
l'invalidité dans la progression qui va de la maladie jusqu'au désavantage, à savoir prévention de la maladie ou 
du traumatisme (prévention primaire) et prévention ou traitement du traumatisme ou de la déficience 
(prévention secondaire et tertiaire). 

Prévention de la maladie ou du traumatisme pouvant entraîner une incapacité (prévention primaire) 

8. Dans les années 80’ les Etats Membres ont réduit rincidence de plusieurs maladies qui étaient des 
causes importantes d'incapacités, avec l'aide de l'OMS, d'autres organismes des Nations Unies et des 
organisations non gouvernementales internationales. Le présent rapport décrit brièvement les activités des 
sept programmes de l'OMS qui s'occupent de prévention. 

Programmes de l'OMS axés spécifiquement sur la prévention des maladies 
ou des conditions qui entraînent des incapacités : 

Programme élargi de vaccination 
Prévention des accidents 
Lèpre 
Santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale 
Nutrition 
Santé des travailleurs 
Cécité et surdité 

9. D'autres groupes de programmes de l'OMS qui concernent les maladies transmissibles, la lutte contre les 
maladies tropicales, la santé de la famille, la protection et la promotion de la santé, la santé mentale, et les 
maladies non transmissibles et la technologie de la santé concourent également à la prévention des maladies 
ou des traumatismes，de même que les programmes pour la santé des personnes âgées, la lutte contre 
ronchocercose en Afrique occidentale et la promotion de la sécurité des substances chimiques, en 
encourageant des modes de vie sains et un environnement salubre. 

10. L'objectif essentiel du programme élargi de vaccination est de réduire la morbidité due à six maladies 
infantiles : poliomyélite, diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole et tuberculose. Trois de ces maladies peuvent 
causer une incapacité de longue durée due à une attaque aiguë ou à des complications ultérieures. Chez la 
plupart des enfants victimes de poliomyélite paralytique, l'infection aiguë entraîne la destruction irréversible de 
certains neurones et, en conséquence, des problèmes orthopédiques durant toute la vie. Dans les pays où les 
services de réadaptation sont insuffisants, toute immobilité résultant de la maladie peut provoquer des 
contractures et une incapacité accrue. Les enfants atteints de rougeole ont un risque de 0,1 % d'être atteints 
d'encéphalite, avec les lésions cérébrales que cela peut comporter. Des complications menaçant moins le 
pronostic vital, par exemple des infections de l'oeil et de 1'огеШе moyenne, peuvent causer une cécité et une 
surdité. Deux formes graves de tuberculose enfantine, la tuberculose osseuse et la tuberculose méningée, 
peuvent induire une incapacité grave de longue durée. 

11. Depuis sa création en 1974，le programme élargi de vaccination a accru régulièrement la couverture 
vaccinale des nourrissons. Depuis 1985, les taux de couverture ont progressé à un rythme accéléré du fait que 
les pays essayaient d'atteindre l'objectif mondial d'une couverture de 80 % par tous les vaccins avant l'âge de 
12 mois d'ici à 1990. A la fin de 1990, les niveaux de couverture mondiale après une première année de vie 
avaient atteint 85 % pour la poliomyélite (vaccination complète), 83 % pour la diphtérie, la coqueluche et le 
tétanos (trois doses), 80 % pour la rougeole et 89 % pour la vaccination par le BCG. Toutefois, les résultats 
obtenus ne sont pas uniformes. Ainsi, dans 14 des 46 pays d'Afrique, moins de 50 % des enfants sont 
totalement vaccinés et trois pays n'ont pas atteint une couverture de 20 %. 



L'impact de cette couverture vaccinale élevée était prévisible. On estime que 
445 000 cas de poliomyélite et 84 millions de cas de rougeole sont évités chaque 
année. 

Prévention de la cécité 

12. Le programme de prévention de la cécité s'est fixé comme objectifs d'éliminer la cécité évitable et de 
fournir des soins oculaires essentiels à toutes les populations. On estime actuellement à 35 millions le nombre 
de personnes aveugles dans le monde, auxquelles il faut ajouter encore 15 à 20 millions de personnes souffrant 
de déficience et d'incapacité visuelles graves. Plus de 90 % des personnes souffrant de déficience visuelle 
vivent dans des pays en développement, où la perte d'acuité visuelle est due en majorité à une cataracte non 
opérée, au trachome et aux infections oculaires qui lui sont associées, à la xérophtalmie provoquée par la 
carence en vitamine A, à l,onchocercose, au glaucome et aux traumatismes oculaires. Les deux tiers au moins 
de ces incapacités visuelles sont évitables. 

13. Depuis la mise en place du programme en 1978, l'OMS, en coopération avec les Etats Membres, 
s'efforce de promouvoir les programmes nationaux de prévention de la cécité fondés sur les soins de santé 
primaires. 

Soixante-douze pays ont maintenant des programmes nationaux qui utilisent 
l'approche soins de santé primaires pour la prévention primaire et/ou secondaire 
des affections communes qui entraînent la cécité. 

14. L'OMS collabore étroitement avec un réseau d'organisations non gouvernementales internationales qui 
s'occupent de prévention de la cécité. Ces organisations fournissent à un certain nombre de pays un appui 
financier et autre important, de l'ordre de US $30 millions par an. L'accent est mis en particulier sur la 
formation de divers personnels aux soins oculaires et à l'application des techniques appropriées. 

Prévention de la surdité et de la déficience auditive 

15. Comme le programme de prévention de la surdité et de la déficience auditive a été entrepris 
relativement récemment avec des ressources très modestes, ses activités à ce jour ont été limitées. L'un des 
problèmes majeurs tient à l'absence dans les pays en développement de données probantes et présentant un 
intérêt sur le plan épidémiologique quant à l'ampleur du problème de la déficience auditive. Selon les 
estimations les plus prudentes fondées sur les informations provenant des pays en développement, 42 millions 
de personnes environ présenteraient une déficience auditive modérée, grave ou profonde. Les causes de la 
déficience auditive ne sont pas, encore une fois, bien connues; mais en général, les troubles héréditaires, les 
affections périnatales, les maladies infectieuses et l'utilisation de substances ototoxiques sont importants. On 
doit y ajouter les effets du bruit dans certaines situations. 

16. L'OMS s'emploiera à promouvoir les soins auditifs primaires dans le cadre des soins de santé primaires. 
Les programmes nationaux assureront la séquence de la prévention depuis le niveau primaire jusqu'au niveau 
tertiaire, afin que les soins auditifs comprennent la prévention des maladies et des troubles à l'origine de la 
surdité, ainsi que la fourniture de prothèses auditives aux personnes souffrant de troubles de l'audition. 

Prévention des incapacités à la naissance et dans la petite enfance 

17. Le programme de santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale, est chargé de 
promouvoir le renforcement des soins de santé primaires afin de réduire rincidence et les conséquences 
d'affections telles que l'ophtalmie du nouveau-né, les infections des voies respiratoires supérieures, Potite 
moyenne et les carences nutritionnelles en les dépistant et en les traitant précocement. En outre, il a mis au 
point des méthodes pour surveiller et traiter les affections qui peuvent causer Pencéphalopathie infantile, 



Pépilepsie ou rarriération mentale durant la période prénatale, au moment de la naissance, chez les 
nourrissons et dans la petite enfance. 

18. Deux méthodes de surveillance se sont révélées utiles pour identifier les femmes enceintes dont les 
bébés risquent de souffrir d'un traumatisme ou d'une asphyxie à la naissance. Ces méthodes consistent à tenir 
à domicile des carnets de santé maternelle et à surveiller le travail au moyen du partographe dans les 
établissements vers lesquels ces femmes sont orientées. Les mères elles-mêmes, les agents de santé 
communautaires, les accoucheuses traditionnelles et les personnels de santé dans les établissements peuvent 
participer à la surveillance. En outre, les accoucheuses traditionnelles et autres personnels de santé sont 
formés à des techniques simples pour leur permettre de procéder à des accouchements sans risque et de 
ranimer les bébés asphyxiés. 

19. Pour aider à dépister précocement les retards de croissance, le programme de l'OMS teste un carnet de 
croissance et de développement psychosocial de l'enfant qui est tenu à domicile. Ce carnet, qui est adapté aux 
différentes cultures, représente les phases du développement psychosocial, sous forme illustrée et avec un code 
en couleurs pour faciliter la compréhension et aider aussi les mères, les agents de santé communautaires et les 
membres de la communauté à effectuer la surveillance et inscrire les informations. La stimulation des enfants 
présentant un retard de croissance peut débuter à domicile ou dans la communauté, sans attendre qu'un retard 
modéré à grave s'instaure. 

Prévention des incapacités associées à des carences nutritionnelles spécifiques 

20. La carence en iode et la carence en vitamine A sont deux des principales causes d'incapacité évitable 
dans le monde. On estime que la carence en iode est actuellement responsable de 6 millions de cas de 
crétinisme et est la cause la plus commune d'arriération mentale évitable. La carence en vitamine A est la 
cause la plus commune dans le monde de cécité évitable chez l'enfant, puisqu'elle entraîne actuellement une 
cécité totale ou partielle chez quelque 250 000 à 500 000 enfants d'âge préscolaire chaque année. 

21. Au cours des dix dernières années en particulier, l'OMS a été à l'avant-garde des efforts accrus menés 
par la communauté internationale aux niveaux national, régional et mondial pour prévenir et éliminer les 
troubles dus à une carence en iode. Elle a notamment collaboré avec l'UNICEF pour mettre en place le 
Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode, qui a été un grand succès, 
aidé les Etats Membres à se doter de programmes pour l'adjonction d'iode dans le sel et dans l'huile, et 
organisé des activités régionales de lutte en Afrique, dans les Amériques, en Méditerranée orientale, en Asie 
du Sud-Est et dans le Pacifique occidental. On vient juste de constater que les troubles dus à une carence en 
iode restaient un problème grave dans plusieurs pays d'Europe et l'OMS concourt maintenant à l'évaluation du 
problème et à la formulation de programmes. En 1990, l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé, par sa 
résolution WHA43.2, que l'OMS devait se fixer pour but d'éliminer d'ici Гап 2000，dans tous les pays, le 
problème majeur de santé publique posé par les troubles dus à une carence en iode. Cet objectif a été réitéré 
au Sommet mondial pour l,enfance (New York, septembre 1990) et à la Conférence d'orientation sur les 
carences en micronutriments (Montréal, octobre 1991). 

22. L'objectif consistant à éliminer virtuellement d'ici l'an 2000 la carence en vitamine A et ses 
conséquences a également été approuvé au Sommet mondial pour l'enfance et à la Conférence de Montréal. 
Les activités de l'OMS aux niveaux national, régional et mondial comportent non seulement une collaboration 
active avec d'autres organisations internationales, bilatérales et non gouvernementales, mais aussi entre les 
zones de programme de l'OMS. Pour parvenir en fin de compte à renforcer les programmes nationaux 
concernant la vitamine A dans le cadre des soins de santé primaires en vue d'assurer un apport diététique 
adéquat de vitamine A, complété si nécessaire par la distribution de capsules de cette vitamine aux enfants 
d'âge préscolaire, l，OMS concourt aux activités de développement, de surveillance, d'évaluation, d'éducation, de 
formation et de communication entrant dans les programmes nationaux pour l'apport de vitamine A. 

Prévention des traumatismes 

23. Les traumatismes sont une cause majeure de déficience et d'incapacité, même s'ils ne sont pas encore 
perçus en tant que tels par la société. Cette prise de conscience insuffisante s'explique notamment par la 
pénurie d'informations sur l'ampleur et la gravité réelle des incapacités dues aux traumatismes, 
particulièrement dans les pays en développement. 



24. Dans les pays de la Communauté européenne, les traumatismes crâniens sont la première cause de 
décès dans les 50 000 accidents de la circulation enregistrés chaque année. En outre, les traumatismes crâniens 
sont à l'origine d'un million d'hospitalisations et de 10 000 nouveaux cas d'incapacité, y compris épilepsie, 
traumatismes psychologiques, perte de vision ou de locomotion, ou même coma ou dépendance de durée 
indéterminée vis-à-vis de systèmes de réanimation. Aux Etats-Unis d'Amérique, plus de 80 000 personnes sont 
handicapées à titre permanent suite à des traumatismes du cerveau ou de la moelle épinière. 

25. Les activités de l'OMS dans le domaine de la lutte contre les traumatismes visent à prévenir et à 
atténuer les incapacités à trois niveaux, à savoir : prévention des risques qui peuvent causer des traumatismes, 
prévention de rincidence et de la gravité des traumatismes associés à certains risques, et prise en charge des 
traumatismes ou des déficiences. Au niveau de la prévention primaire des risques traitée dans la présente 
section du rapport, toutes les occasions qui s'offrent dans le cadre international, à l'occasion de consultations 
entre les secrétariats ou de réunions scientifiques, sont mises à profit pour promouvoir l'idée d,incorporer le 
souci de sécurité dans les politiques des différents secteurs de développement socio-économique. 
L'Organisation maintient des contacts avec la Banque mondiale, l'OCDE et les commissions économiques des 
Nations Unies en ce qui concerne la sécurité des transports, et avec la Communauté européenne et l'OCDE 
pour la sécurité des produits. 

26. Les activités dans le domaine de la prévention des traumatismes font ressortir l'importance de la 
contribution du secteur de la santé à l'action intersectorielle, dont beaucoup d'aspects touchent également à la 
prévention secondaire et tertiaire. En ce qui concerne la prévention primaire, l'OMS s'emploie maintenant à 
instituer des procédures, en coopération avec des organismes comme centres de traitement des brûlés, services 
de gériatrie et services d'urgence, afin non seulement de donner au secteur de la santé un rôle d,"alerte"’ mais 
aussi de lui permettre de fournir des informations essentielles en matière de santé pour améliorer la protection 
contre les traumatismes, notamment en améliorant la conception des produits, en créant un environnement 
physique approprié pour les personnes âgées et en concevant des dispositifs de sécurité dans le domaine des 
transports. Les projets actuels dans ce domaine portent sur la prévention des chutes chez les personnes âgées， 
la prévention des brûlures chez les enfants, et la prévention et la protection en rapport avec les traumatismes, 
en particulier les traumatismes crâniens. 

27. Les lois exigeant le port du casque pour les motocyclistes ont réduit d'environ 30 % le nombre des décès 
et des traumatismes graves. En coopération avec son réseau de centres collaborateurs, l'OMS a lancé un vaste 
projet pour la prévention, le traitement et la réadaptation en rapport avec les traumatismes crâniens, dont la 
première phase est axée sur le développement du port du casque et l'évaluation de rincidence et de la gravité 
des traumatismes crâniens. 

Prévention de l'invalidité sur le lieu de travail 

28. Le développement durable de la société est assuré par la population active, qui représente 40 à 45 % de 
la population totale. Les traumatismes dus à des risques professionnels (d'ordre physique, chimique, 
biologique, psychosocial et ergonomique) ont un impact considérable sur la santé de la population active dans 
tous les Etats Membres. On estime que les maladies et traumatismes en rapport avec le travail sont 
essentiellement, par ordre décroissant : les maladies respiratoires; les affections des muscles et du squelette; le 
cancer; les traumatismes tels qu'amputations et fractures; les maladies cardio-vasculaires; les troubles de la 
reproduction; les troubles neurotoxiques; la perte d'acuité auditive due au bruit; les affections dermatologiques; 
et les troubles psychologiques. 

29. La stratégie fondamentale du programme de santé des travailleurs de l'OMS porte sur la prévention 
primaire des risques pour la santé sur le lieu de travail. L'approche dite du lieu de travail sans risque 
comprend ^anticipation’ la prise en compte, l'évaluation et le contrôle des risques professionnels liés au travail. 
Pour promouvoir cette approche, des directives et des manuels sur les techniques d'identification des risques 
professionnels, afin d'évaluer ces risques et de les prévenir, ont été préparés. 

30. L'OMS encourage la mise en place de programmes nationaux pour la santé des travailleurs et le 
développement de services de médecine du travail adéquats. Un accent particulier est mis sur la formation des 
différents spécialistes concernés. On privilégie 1，арргосйе soins de santé primaires pour prendre en charge les 
travailleurs sous-desservis, y compris les travailleurs agricoles et les personnes employées dans la petite 
industrie. L'OMS contrôle également les risques pour la santé des travailleurs en rapport avec l'introduction de 



technologies et de matériaux nouveaux et elle aide les pays à faire face aux problèmes de santé existants et 
nouveaux posés sur les lieux de travail. 

Prévention ou traitement des traumatismes ou des déficiences (prévention secondaire et tertiaire) 

31. Plusieurs programmes de l'OMS prennent spécifiquement en compte les déficiences, soit pour les 
prévenir, soit pour les traiter. En intervenant dès l'apparition de certaines maladies, on peut efficacement 
prévenir les déficiences. En dépistant et en traitant précocement le trachome ou le glaucome, par exemple, on 
peut prévenir les déficiences visuelles. Pour d'autres maladies comme la poliomyélite, il n'existe pas de 
traitement efficace qui empêche les déficiences. Toutefois, une intervention et un traitement précoces en cas 
de déficience contribuent beaucoup à en minimiser les effets et à atténuer le risque d'incapacité. L'emploi 
d'une polychimiothérapie contre la lèpre est un exemple d'intervention permettant de traiter la maladie et 
d'atténuer le handicap. 

Traitement de la lèpre et des pertes de sensibilité qui en résultent 

32. La politique de l'OMS en matière de lutte contre la lèpre vise à prévenir et à limiter l'incapacité due à 
la lèpre et à promouvoir la réadaptation des personnes déjà handicapées. L'application d'une 
polychimiothérapie a considérablement réduit la prévalence de la lèpre et le taux d'incapacité chez les 
nouveaux malades. Il y a eu également un déclin lent, mais constant, de rincidence de la maladie, en particulier 
chez les enfants, ce qui laisse penser que la transmission de la lèpre décroît. 

La polychimiothérapie a contribué à faire baisser de 42 % la prévalence de la 
lèpre dans le monde, puisque de 1985 à 1992 on est passé de 5,4 millions à 
3,1 millions de cas recensés. 

33. Parallèlement à l'administration d'une polychimiothérapie, il faut apprendre aux personnes présentant 
des pertes de sensibilité à prendre soin de leurs mains et de leurs pieds pour éviter les déformations et les 
incapacités. L'OMS encourage une stratégie tendant à inclure dans la lutte contre la lèpre la prévention de 
l'incapacité, en particulier pour les patients qui reçoivent une polychimiothérapie. Cela suppose que l'on 
identifie les patients pour qui il existe un risque d'incapacité, qu'on les suive attentivement et qu'on intervienne 
si nécessaire. Les patients déjà handicapés, en particulier ceux qui ont achevé leur chimiothérapie, doivent 
pouvoir bénéficier des mêmes services de réadaptation que les personnes présentant d'autres types 
d'incapacité. Là où il existe un programme de réadaptation à assise communautaire, les membres de la 
communauté atteints de lèpre doivent pouvoir en bénéficier. 

Prévention des déformations dues à la poliomyélite 

34. La réadaptation est l'une des stratégies de la politique d'élimination de la poliomyélite du programme 
élargi de vaccination. L'objectif de la stratégie de réadaptation est d'assurer le suivi des enfants présentant une 
paralysie résiduelle. Des directives pour la prévention des déformations dues à la poliomyélite ont été publiées 
sous forme de manuel.1 Elles pourront servir à enseigner aux agents de santé les procédures qu'ils devront à 
leur tour apprendre aux familles pour prévenir les déformations et pour faciliter Pintégration sociale des 
enfants atteints de poliomyélite. C'est dans le cadre des programmes de réadaptation qui fournissent déjà des 
services à la communauté qu'il sera le plus facile cfutiliser le manuel. Là où il n'existe pas de programmes de 
cette nature, le fait d'intervenir auprès des enfants atteints de poliomyélite peut aider à ce que les autres 
personnes présentant des déficiences ou des incapacités bénéficient elles aussi de services. 

Traitement des affections oculaires et des troubles de la vue 

35. Le programme de prévention de la cécité a mis au point un concept de soins oculaires primaires dans le 
cadre des soins de santé primaires pour lutter contre les affections endémiques au niveau local. Ce système 
s'est révélé très utile, au niveau de la communauté et du district, pour le dépistage et le traitement précoces 

1 Guidelines for the prevention of deformities in poliomyelitis. Document WHO/EPI/POLIO/RHB/91.1. 



des affections communes qui risquent d,entraîner la cécité et il est appliqué avec succès dans un nombre 
croissant de pays. Surtout, les soins oculaires primaires permettent d'identifier les personnes présentant une 
déficience de la vue due à une cataracte non opérée. Cette affection est généralement responsable de 50 % de 
tous les cas de déficience visuelle alors qu'une chirurgie de la cataracte relativement simple peut y remédier. 
Dans beaucoup de pays en développement, on ménage une place de choix à la chirurgie de la cataracte à 
grande échelle. L'expérience de l'Afrique orientale a montré que cette chirurgie pouvait être réalisée par des 
assistants en ophtalmologie choisis et formés comme il convient. 

36. La correction des anomalies de la réfraction au moyen Je lunettes est un autre domaine d'action 
particulièrement important pour réduire les incapacités de la vue. On a conçu un modèle pour la production 
de lunettes bon marché dans des ateliers d'optique locaux qui a été réalisé dans une vingtaine de pays en 
collaboration avec une organisation non gouvernementale allemande, la Christoffel-Blindenmission. Bien que 
ce projet ait réussi, il doit être considérablement développé pour couvrir les besoins en lunettes dans la plupart 
des pays en développement. A l'heure actuelle, la production annuelle des ateliers est inférieure à 
100 000 paires de lunettes, alors qu'il en faudrait des millions. 

Prothèses permettant de pallier les déficiences auditives 

37. Les troubles de l'audition peuvent avoir des conséquences très graves, particulièrement chez les enfants, 
qu'ils peuvent empêcher d'apprendre à parler. L'OMS s'est donc attachée d'emblée à diagnostiquer les troubles 
auditifs et à essayer de mettre au point un audiomètre bon marché utilisable sur le terrain, en collaboration 
avec les institutions intéressées. Ces audiomètres sont aujourd'hui disponibles à un coût raisonnable, et des 
enquêtes pour évaluer la déficience auditive sont réalisées sur le terrain dans certains pays en développement. 
D'autres activités consistent à développer les soins de l'appareil auditif dans le cadre des soins de santé 
primaires et à fournir des prothèses auditives peu coûteuses. Plusieurs années d'efforts ont été consacrées à ce 
dernier objectif, qui a amené le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe à consulter les fabricants intéressés. 
Cela a permis de mettre au point une prothèse auditive peu fragile coûtant environ US $60. Cette prothèse fait 
actuellement l'objet d'essais sur le terrain dans un pays d'Afrique. Le souci prioritaire est néanmoins de baisser 
encore le coût des prothèses auditives pour les mettre réellement à la portée de tous ceux qui en ont besoin. 
En outre, la fourniture de prothèses auditives doit comporter Padaptation de moules pour ГогеШе et être 
assortie d'un contrôle périodique. 

Prise en charge des traumatismes pour empêcher les incapacités 

38. On s'accorde largement à reconnaître que la prise en charge et le traitement des traumatismes 
présentent une importance fondamentale pour prévenir et atténuer les incapacités. Le principe de l’"heure 
critique" pour intervenir met en lumière les relations existant entre la prise en charge immédiate et le niveau 
de gravité des traumatismes et de leurs conséquences. A cet égard, avec le concours de plusieurs pays, POMS 
analyse le rôle que pourraient jouer les services de soins d'urgence non seulement pour prendre en charge les 
traumatismes, mais aussi pour renforcer les bases de données relatives aux incidences des traumatismes sur la 
santé et améliorer les procédures (^utilisation de ces informations dans le cadre des programmes d'action sur 
la protection/prévention, la formation et la recherche en rapport avec les traumatismes. 

III. READAPTATION (PREVENTION TERTIAIRE) 

39. La distinction entre traitement de la déficience et traitement de rincapacité n'est pas toujours claire. En 
procurant des lunettes aux personnes présentant une déficience de la vue, on peut leur rendre une vision 
normale et éliminer ainsi rincapacité. En équipant d'une orthèse les personnes ayant une fonction musculaire 
déficiente aux jambes, on les aidera à marcher, mais on ne leur assurera pas une démarche normale. Si 
l'incapacité est donc atténuée, elle reste présente. On considère généralement la réadaptation comme le 
processus qui permet de minimiser rincapacité, mais sans l'éliminer. 

40. Pour les personnes présentant des déficiences et des incapacités, le processus de réadaptation peut 
comprendre des mesures visant à atténuer ces deux aspects. Une chirurgie peut atténuer par exemple la 
déficience, alors que la fourniture d'appareils et de matériel adapté peut atténuer la déficience ou l'incapacité. 
La réadaptation consiste en grande partie à acquérir la capacité de s'occuper de soi, de se déplacer et de 
communiquer, ou de fonctionner dans le cadre familial, scolaire, professionnel ou communautaire. 



Les besoins en matière de réadaptation 

41. Le nombre de personnes handicapées dans les pays en développement n'est pas connu. Selon les 
estimations de l'OMS, ces personnes représenteraient de 7 % à 10 % de la population dans tous les pays. Ce 
chiffre comprend des personnes présentant des handicaps sur le plan locomoteur, mental, visuel et auditif. Le 
Bureau de Statistique de l'Organisation des Nations Unies a publié un recueil1 de statistiques de l'invalidité 
pour 55 pays. L'incidence de l'invalidité relevée varie de 0,2 % à 20,9 %. Ce recueil fait ressortir la nécessité 
d'une méthode uniforme de collecte des données relatives à l'invalidité. Le pourcentage global des handicapés 
ayant besoin d'une réadaptation est inconnu lui aussi, même si certains chiffres sont disponibles. 

Plusieurs programmes de réadaptation à assise communautaire en Afrique et 
en Asie ont fait apparaître que 1,5 % environ de la population nécessitait des 
services de réadaptation à un moment ou à un autre. 

42. Le nombre de personnes handicapées qui bénéficient de ces services est incertain. Des pays en 
développement ont estimé que ces services pouvaient toucher 15 % des personnes handicapées qui en avaient 
besoin dans les zones urbaines, mais seulement 1 % dans les zones rurales. La couverture dans les pays en 
développement est difficile à évaluer dans la mesure où beaucoup de projets de réadaptation relèvent 
d'organisations non gouvernementales, sans organe de coordination central. Toutefois, on a peu de raisons de 
penser que les services de réadaptation dans les zones rurales se soient développés ces dix dernières années. 

43. Les conflits armés et les catastrophes naturelles des dix années passées ont fait ressortir l’utilité des 
services de réadaptation. Des efforts ont été entrepris, en coopération avec le programme de secours d'urgence 
de l'OMS, pour essayer de fournir des services de réadaptation aux personnes réfugiées ou déplacées qui sont 
handicapées. L'OMS était représentée au Comité interorganisations d'Aide aux Afghans handicapés créé dans 
le cadre de l'Opération Salam. Cet organe a préparé des directives pour incorporer les activités de prévention 
et de réadaptation aux services de santé, d'éducation et de formation professionnelle qui doivent être mis sur 
pied pour les Afghans. 

44. Lorsqu'une guerre ou une catastrophe naturelle survient dans un pays en développement, sans personnel 
ni système pour assurer la réadaptation, Ü est extrêmement difficile de créer des services nouveaux dans les 
situations d'urgence. Ce sont les services qui s'occupent de fournir des prothèses et des orthèses qui ont le plus 
de chance d'être mis en place par l'intermédiaire d'organismes internationaux employant du personnel 
étranger. Il faut dans toute la mesure possible transformer les services d'urgence en système permanent de 
réadaptation doté de personnel originaire du pays touché. Cependant, les efforts en ce sens ont eu un succès 
très limité. 

La réadaptation à assise communautaire 

45. Quand la réadaptation à assise communautaire a été conçue comme une stratégie visant à intégrer les 
services de réadaptation aux soins de santé primaires, on a entrepris de préparer un manuel pour inculquer les 
techniques de réadaptation aux personnes handicapées, à leur famille et à leur communauté. Depuis, après 
plusieurs révisions suite à des essais sur le terrain, ce manuel a été publié2 et traduit dans plus de 12 langues. 

46. Dans la réadaptation à assise communautaire, il incombe aux membres ou aux instances de la 
communauté d'aider les personnes handicapées ou leur famille, de permettre aux enfants handicapés d'aller à 
l'école locale, de procurer une formation professionnelle et un emploi aux personnes handicapées et de veiller 
à ce que les membres de la communauté qui sont handicapés participent à toutes les activités sociales. L'action 
de la communauté est appuyée par les services d'orientation qui s'occupent de réadaptation. Quand la 
réadaptation à assise communautaire est intégrée aux soins de santé primaires, c'est à l'agent de santé 
communautaire qu'il appartient d'identifier les personnes handicapées et d'engager le processus de 

1 Disability statistics compendium. Nations Unies, New York, 1990 (ST/ESA/STAT/SER.Y/4). 
2 Helander, E. et al. Aider les personnes handicapées là où elles vivent. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1989. 



réadaptation. Des services de réadaptation sont également disponibles dans le cadre du système d'orientation 
médicale. Comme le processus de réadaptation n'implique pas seulement des soins médicaux, une coopération 
intersectorielle entre les services de santé, d'enseignement et de formation professionnelle et les services 
sociaux est nécessaire. 

Services d'orientation pour la réadaptation 

47. Des services d'orientation pour la rééducation médicale sont indispensables pour pouvoir développer et 
étendre les services au niveau communautaire. Les familles des personnes handicapées et les communautés 
peuvent assumer une grande partie de la formation pour les activités quotidiennes et Pintégration sociale des 
handicapés, mais il faut des services d'orientation pour conduire la formation et procurer les appareils et le 
matériel appropriés. Pour développer les services d'orientation pour la réadaptation, on doit disposer de 
personnels familiarisés avec les techniques de réadaptation et d'appareils et de prothèses appropriés. 

Formation de rééducateurs professionnels 

48. Pour encourager la formation de personnels pour la réadaptation, deux consultations interrégionales sur 
la formation du personnel ont été organisées. La première (Alexandrie, juin 1990) a examiné la question des 
personnels nécessaires à différents niveaux pour fabriquer des membres artificiels et des attelles et elle a 
préparé un Guide pour la formation en prothèse et en orthèse dans les pays en développement.1 La seconde 
(New Delhi, septembre 1991) a examiné les expériences des pays en ce qui concerne l'emploi de rééducateurs 
professionnels assurant des services de rééducation médicale au premier niveau d'orientation et collaborant 
aussi avec la communauté pour développer la réadaptation à assise communautaire. 

49. Grâce à des fonds de Г Agence suédoise pour le Développement international, le programme de 
réadaptation de l'OMS a coopéré avec certains pays pour organiser des cours de formation à court terme de 
spécialistes de la réadaptation à assise communautaire. Les organisations non gouvernementales 
internationales se sont également mobilisées pour aider les pays à fournir des services de réadaptation, en 
privilégiant la formation du personnel. 

Fourniture de prothèses et d'appareils de correction 

50. L'OMS a collaboré avec d'autres organismes des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales pour mettre au point des prothèses et des appareils de correction qui soient appropriés du 
point de vue technique, social et économique. Les trois types de handicaps exigeant le port de prothèses sont 
d'ordre visuel, auditif et locomoteur. 

51. La prestation de "soins pour baisse de vision" et, en particulier, la formation à l'utilisation de la vision 
résiduelle et la fourniture d'appareils de correction optique incombent au programme de prévention de la 
cécité de l'OMS, en collaboration avec d'autres institutions et organisations non gouvernementales intéressées, 
notamment le Conseil international pour PEducation des Handicapés de la Vue. Vu les ressources limitées 
dont il dispose, le programme de l,OMS n'a pas pu, jusqu'à présent, entreprendre d'action ambitieuse, mais on 
espère disposer de davantage de ressources extrabudgétaires à cet effet. L'accent devra également être mis sur 
la formation car, dans les pays en développement, les possibilités d'appliquer des techniques sophistiquées sont 
très limitées. 

52. A la suite d'un séminaire interrégional sur la technologie orthopédique dans les pays en développement 
(Dakar, mai-juin 1989), durant lequel les participants ont insisté sur la nécessité de matériels et de procédés de 
fabrication peu coûteux qui permettraient une plus large diffusion des appareils dans les pays en 
développement, un centre collaborateur pour la technologie orthopédique a été désigné. 

Services de réadaptation dans les pays en développement 

53. Durant la Décennie pour les personnes handicapées, un certain nombre de projets de réadaptation à 
assise communautaire ont été mis en place sous le contrôle d'organes gouvernementaux ou d'organisations non 
gouvernementales. Cependant, aucun pays n'a mis en oeuvre la réadaptation à assise communautaire à 

1 Document WHO/RHB/90.1. 



l'échelle nationale. Certains pays en développement ont fait ces dernières années de la réadaptation une 
composante de leur programme national de santé. Ces pays se sont dotés de services de réadaptation aux 
deuxième et troisième niveaux d'orientation et ils renforcent aujourd'hui les services au premier niveau 
d'orientation. Bien que ces pays envisagent d'étendre au niveau national les services de réadaptation à assise 
communautaire, les projets ne concernent pour le moment que des zones restreintes. 

54. La plupart des pays en développement n’incorporent pas la réadaptation à leur plan national de santé. 
Pourtant, certains pays ont expérimenté des projets de réadaptation à assise communautaire, soit dans le cadre 
gouvernemental, soit avec Fappui d'organisations non gouvernementales, même si ces projets ont été limités à 
des zones modestes. Certains pays ont accru le nombre de rééducateurs professionnels, en particulier dans les 
hôpitaux centraux. Ces personnels, en général des physiothérapeutes, travaillent essentiellement avec des 
personnes présentant des déficiences ou des incapacités temporaires en rapport avec des problèmes 
orthopédiques aigus. Les services de réadaptation pour les personnes présentant des incapacités permanentes 
sont souvent réduits à leur plus simple expression. 

Les pays mentionnent notamment les raisons ci-après pour expliquer la 
lenteur avec laquelle se développent les services de réadaptation : 

-degré de priorité faible de la réadaptation par rapport à la prévention et au 
traitement des maladies; 

-information et compréhension insuffisantes quant aux moyens de mettre en 
oeuvre la réadaptation à assise communautaire; 

-manque de coopération entre tous les secteurs impliqués dans la réadaptation, 
sur le plan tant national qu'international; 

-manque de personnel, surtout au premier niveau d'orientation. 

IV. INTEGRATION SOCIALE 

55. La réadaptation a pour but de minimiser les incapacités afin de permettre aux personnes handicapées de 
vivre le plus normalement possible. Mais le fait de minimiser une incapacité ne garantit pas l'intégration 
sociale de la personne handicapée. L'intégration sociale dépend non seulement de la personne handicapée, 
mais aussi de la société. Les obstacles culturels, sociaux, économiques et physiques peuvent handicaper une 
personne présentant une incapacité en Pempêchant d'assumer des rôles considérés comme normaux dans la 
société à laquelle elle appartient. 

56. Le programme d'action mondial concernant les personnes handicapées insiste sur la prévention, la 
rééducation et l'égalisation des chances. L'égalisation des chances se réfère aux droits des personnes 
handicapées de participer à leur société. Beaucoup de pays se sont tournés vers des mesures ou des lois 
spéciales pour régler la question des droits des personnes handicapées. D'autres garantissent les droits des 
personnes handicapées en tant que membres de la société au même titre que pour les citoyens non handicapés. 
Mais certains pays ne se sont pas préoccupés de l'égalisation des chances pour les personnes présentant des 
incapacités. 

57. La promotion de la réadaptation sur le plan de la médecine, de l'éducation et de la formation 
professionnelle, ainsi que de l'égalisation des chances est coordonnée par l，OMS, l'UNESCO, ГОГГ et l'Office 
des Nations Unies à Vienne, respectivement. Ces organismes des Nations Unies et d'autres encore, en 
particulier PUNICEF et le PNUD, ainsi que les organisations non gouvernementales internationales, coopèrent 
pour promouvoir tous les aspects de la réadaptation et de legalisation des chances. Toutefois, les Etats 
Membres ont indiqué qu'une plus grande coordination s'imposait, au niveau international, pour mieux 
encourager la coopération entre les secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux impliqués dans la 
réadaptation au niveau national. D semble que dans les pays on ait le sentiment que l'intégration sociale des 



personnes handicapées a progressé durant la Décennie des personnes handicapées, mais reste encore bien 
éloignée de l'objectif d'égalisation des chances. 

V. SITUATION ACTUELLE EN CE QUI CONCERNE LA PREVENTION DE L'INVALIDITE ET LA 
READAPTATION 

58. Quand la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et le concept de la santé pour tous de l'OMS 
et sa stratégie des soins de santé primaires pour y parvenir, y compris à travers la réadaptation, ont été 
formulés, la Décennie pour les personnes handicapées n'avait pas été lancée. Le programme d'action mondial 
concernant les personnes handicapées, élaboré au début de la Décennie, prévoit trois types d'actions à 
promouvoir : prévention, rééducation et égalisation des chances. Bien que chacune de ces actions fasse l'objet 
d'efforts au niveau mondial, il semble qu'aucune n'ait eu un impact important sur la vie des personnes 
handicapées, surtout dans les pays en développement. 

59. Durant la Décennie pour les personnes handicapées, c'est avec la prévention primaire qu'on a obtenu le 
plus de résultats. Des réductions importantes de rincidence de certaines maladies et des déficiences qui 
entraînent l'incapacité ont été réalisées. On s'attachera, dans la prochaine décennie, aux objectifs consistant à 
réduire encore ou à éliminer certaines causes d'invalidité. 

60. La Déclaration de Leeds Castle de 1991’ préparée dans le cadre de la Conférence internationale sur la 
prévention de l'invalidité (Kent, Royaume-Uni, septembre 1991), prend note des progrès réalisés depuis la 
Déclaration de Leeds Castle de 1981 et identifie les priorités futures. Celles-ci touchent à tous les problèmes 
en rapport avec rinvalidité, y compris l'intégration sociale. Aux niveaux national et international, on s'inquiète 
de plus en plus des coûts encourus du fait de l'absence de services de réadaptation. Le souci des droits de 
l'homme fait ressortir la nécessité de garantir les droits fondamentaux des personnes handicapées. 

61. Certains Etats Membres se sont tournés vers la prévention tertiaire. Mais, dans les pays en 
développement, celle-ci bénéficie en général d'un faible degré de priorité dans les systèmes de soins de santé. 
Dans certains pays, des mesures limitées ont été mises en oeuvre; dans d'autres, les plans nationaux de santé 
prévoient dans l'avenir des activités de réadaptation; et dans beaucoup d'autres, il n'y a pas de planification 
nationale en matière de réadaptation. 

62. L'OMS a reconnu la nécessité de faire des efforts plus intensifs pour la prévention de l'invalidité, la 
réadaptation et l'intégration sociale des personnes handicapées. Si certains des programmes de l'OMS qui 
s'occupent de prévention prévoient des mesures tertiaires dans leurs activités, celles-ci sont néanmoins axées 
sur la prévention primaire. A preuve l'initiative du PEV pour la prévention des déformations chez les enfants 
atteints de poliomyélite et la prise en compte, dans les programmes de prévention de la cécité et de la surdité 
et de la déficience auditive, de la nécessité de fournir des prothèses et des appareils de correction aux 
personnes présentant une déficience visuelle ou auditive. L'OMS a considéré que la prévention et la réduction 
des déficiences et des incapacités étaient un aspect spécifique de la protection et de la promotion de la santé， 
qui revêtait une importance particulière sur le plan politique, économique et technique. Le programme 
protection et promotion de la santé comprend des activités aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire. Il a 
donc un rôle spécial à jouer pour renforcer les liens entre les différentes catégories de prévention et pour 
promouvoir l'intégration aux soins de santé primaires de la prévention de l'invalidité et de la réadaptation aux 
soins de santé primaires. 

VI. MESURES PROPOSEES 

63. L'OMS privilégiera la prévention de l'invalidité et la réadaptation dans ses activités de promotion du 
droit de l'homme fondamental qu'est le droit à la santé. L'OMS insistera en particulier sur le droit qu'ont les 
personnes handicapées d'accéder aux services nécessaires pour une vie saine. Il est prévu deux niveaux 
d'intervention, visant respectivement à prévenir rinvalidité et à promouvoir la réadaptation des handicapés. 

Prévention de l'invalidité 

64. A ce niveau d'intervention, l’accent sera mis sur la prévention primaire et secondaire. Bien que chacun 
des programmes touchant à la prévention présenté dans ce rapport comporte un éventail d'activités défini, il 



est nécessaire de resserrer les liens entre ces programmes. L'action à ce niveau visera donc à intégrer les 
programmes, pour arriver spécifiquement à : 

-développer la collaboration entre les différents programmes présentés dans ce rapport, en insistant sur la 
continuité entre les différents types de prévention; 

-élaborer des stratégies en vue de renforcer la séquence que constitue la prévention primaire, secondaire 
et tertiaire dans le cadre des soins de santé primaires; 

-créer une base d'information pour contrôler l'efficacité des programmes; 

-développer la collaboration avec les organisations non gouvernementales intéressées qui s'occupent de 
prévention de l'invalidité; 

-renforcer la coordination de la prévention de l'invalidité entre tous les organismes techniques des 
Nations Unies intéressés, les programmes de POMS concernés assurant les services consultatifs 
nécessaires à cet égard et assumant un rôle de leadership en matière de santé publique; 

-envisager et appuyer des approches nouvelles de la prévention de Finvalidité, en collaborant largement 
avec les institutions techniques intéressées telles que les centres collaborateurs, les organismes des 
Nations Unies et la communauté des organisations non gouvernementales, tout en tirant parti des 
possibilités de développement offertes par IMPACT - l'Initiative internationale contre les incapacités 
évitables. 

Réadaptation 

65. A ce niveau d'intervention, l'accent sera mis sur le renforcement des services destinés aux personnes 
handicapées et sur l'intégration de la réadaptation aux soins de santé primaires et au système d'orientation 
dans le cadre des services de santé. L'OMS tient à marquer le terme de la Décennie pour les personnes 
handicapées en redoublant d'efforts pour développer la réadaptation, qui est le maillon le plus faible de la 
chaîne que constitue la prévention de l'invalidité. Ce faisant, l'OMS privilégiera aussi le droit des individus à la 
santé. 

66. L'intervention à ce niveau se situera dans le cadre d'un plan d'action pour la réadaptation, à travers 
lequel l'OMS cherchera à : 

-promouvoir le développement de programmes nationaux de réadaptation dans le cadre des services de 
santé, y compris la préparation d'un guide de gestion pour la réadaptation à assise communautaire et 
son système d'orientation et une analyse du coût des différents types de réadaptation (par exemple, 
assise institutionnelle et communautaire) dans des situations nationales spécifiques; 

-promouvoir la formation de rééducateurs professionnels au niveau central pour la gestion, la formation 
et la supervision des services de réadaptation dans le cadre du système d'orientation, y compris la 
préparation d'une liste descriptive pour la formation ou le perfectionnement des personnels qui 
fourniront des services de réadaptation spécialisés; 

-promouvoir le développement de services de réadaptation au premier niveau d'orientation, y compris la 
préparation de directives pour la formation de rééducateurs professionnels de niveau intermédiaire qui 
puissent fournir des services essentiels aux personnes présentant des incapacités sur le plan locomoteur, 
mental, visuel ou auditif; 

-promouvoir l'intégration de la réadaptation aux soins de santé primaires en utilisant la stratégie de 
réadaptation à assise communautaire, notamment en permettant la traduction et l'adaptation du manuel 
de réadaptation à assise communautaire1 dans les principales langues de 1，Afrique et de l'Asie et en 

1 Helander, E. et al. Aider les personnes handicapées là où elles vivent. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1989. 



fournissant des informations de base sur l'invalidité et la réadaptation susceptibles d'être incluses dans la 
formation de tous les personnels de santé; 

-promouvoir la mise au point de techniques de rééducation, notamment en coopérant avec les centres 
collaborateurs, pour tester des matériaux et des appareils pour la prothèse, l'orthèse et autres, et en 
coopérant avec les organisations non gouvernementales pour concevoir ou identifier des techniques de 
rééducation adaptées aux pays en développement et pour diffuser l'information. 

67. Les activités du programme de réadaptation seront coordonnées avec celles des autres programmes de 
l'OMS concernés par la prévention, afin d'assurer de façon continue la planification et la fourniture de services 
de prévention primaire, secondaire et tertiaire. L'OMS dans son ensemble collaborera de même avec d'autres 
organismes des Nations Unies, les institutions d'aide bilatérale et multilatérale, les organisations non 
gouvernementales internationales et nationales, et les organisations professionnelles en rapport avec la 
réadaptation en vue de renforcer les services de réadaptation à tous les niveaux et dans tous les secteurs. 


