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La Première Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé la recommanda-

tion de la Commission Intérimaire de l'OMS à l'effet que : "La rééducation des 

personnes atteintes d'incapacité de travail - que ce soit par suite d'accident, 

de guerre ou de maladie - constitue un aspect de l'organisation de la santé pu-

blique au sujet duquel il est jugé désirable 7 que l'OMS soit en mesure 

de fournir, sur demande, des informations..." 

La possibilité, pour l'OMS, de continuer sa participation à un program-

me international de rééducation des infirmes, s'est trouvée limitée par les prio-

rités instituées en vertu d'une résolution de l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

L'Assemblée a, en effet, considéré que la rééducation ne pouvait bénéficier de la 

priorité que dans le cas où cette activité ferait partie d'un autre programme 

- tel que la lutte antituberculeuse, l'hygiène de la maternité et de l'enfance, 

etc.. - auquel une priorité aurait été attribuée en propre. 

Cependant, tout en tenant compte de ces priorités pour les rééduca-

tions spécialisées; l'OMS se préoccupe également du niveau de l'enseignement mé-

dical et de la formation du personnel infirmier. Elle s'efforce de réorienter la 

formation technique du personnel médical de façon que le concept de la rééduca-

tion puisse trouver sa place dans tous les programmes d'assistance médicale. 

L'OMS estime, par exemple, que le personnel infirmier a un rôle actif à jouer 

dans tout programme de rééducation, tant au point de vue de la lutte préventive 

1 Actes off. Org. mond, Santé, 10, 11 



contre les maladies entraînant des infirmités, qu'au point de vue du traitement. 

L'OMS compte actuellement, dans son personnel, vingt infirmières dont un grand 

nombre sont spécialisées et qui, toutes sont conscientes de l'importance que re-

vêt, dans leur tâche, l'action préventive.Une de ces infirmières, notamment, fait 

partie actuellement de l'équipe de lutte contre la poliomyélite qui opère à 

Bombay (Inde). 

Un certain nombre de-programmes de l'OMS visent à prévenir les incapa-

cités physiques de travail, y compris la cécité, à savoir : 

a) Tuberculose : Dans le traitement des tuberculeux, une importance spé-

ciale est attribuée à la rééducation physique et mentale, dès les stades 

de début. 

b) Hygiène professionnelle : L'OMS a créé, avec l 'OIT, un Comité mixte 

d'experts de l'hygiène professionnelle. 

c) Santé mentale : Dans ce domaine, 1T0MS se préoccupe de prévenir et de 

traiter les troubles psychiques et les aspects psychologiques que pré-

sentent les troubles organiques. 

d) Maladies transmissibles qui peuvent entraîner la cécité : LrOM£ a déjà 

entrepris une action de grande a:ipl3uv. dans le domaine de la lutte anti-

vénérienne, car i l est notoire que la syphilis et la blennorragie sont 

fréquemment des causes de cécité. Le programme de lutte contre les ma-

ladies transmissibles mis en oeuvre par l'OMS vise également deux au-

tres causes - le trachome et la variole . Ainsi, l'Organisation, en 

s'attaquant aux causes mêmes de cette infirmité, peut, de cette manière, 

en diminuer sensiblement la fréquence. 

Pendant les années 194-8 et 1949j des bourses ont été accordées à des 

personnes s'occupant de rééducation et i l a été également attribué deux bourses 

collectives pour l'étude des questions rentrant dans ce domaine. L'OMS fournit, 

en outre, sur demande, les services d'experts-conseils pour les divers aspects 

de la rééducation médicale. C'est ainsi qu'une équipe de démonstration a été en-

voyée dans l'Inde pour la rééducation médicale de cas de poliomyélite et que, 

d'autre part, des arrangements sont en bonne voie de conclusion en vue de mettre à 

la disposition du Royaume-Uni un expert-conseil pour l'ensemble de la rééducation 

médicale des sujets physiquement désavantagés. 



Une nouvelle impulsion fut donnée aux efforts déployés en faveur de la 

rééducation médicale quand, au début de 1950, la Commission des Questions socia-

les des Nations Unies, a convoqué des représentants de lfUNESCO, du FI SE, de 1' OIR, de 

l 'OIT, de l'OMS et du Département des Affaires sociales des Nations Unies pour 

examiner diverses propositions relatives à un programme international de réédu-

cation des infirmes et- des aveugles. Tout en reconnaissant les rôles qui incom-

bent au Département des Affaires Sociales des Nations Unies et aux institutions 

spécialisées, dans le domaine général de la rééducation, l'OMS a, à maintes fois, 

souligné, au cours des réunions de ce groupe, que, aux termes de sa Constitution, 

c'est à elle qu'il appartient d'établir les programmes de rééducation médicale. 

Elle s'est trouvée, ert conséquence, dans l'impossibilité d'appuyer la création, 

au Secrétariat des Nations Unies, à Lake Success, d'une section spéciale qui se-

rait chargée de s'occupey des questions rentrant dans le cadre de la rééducation 

médicale. Une pareille mesure ne pouvait, selon elle, aboutir qu'à des chevauche-

ments et à des doubles emplois. 

Les représentants des Nations Unies et des institutions spécialisées 

sont arrivés aux conclusions suivantes : 

1. Role des organisations non-gouvernementales 

a) Parmi les programmes que pourraient établir conjointement, au cours des 

prochaines années, les Nations Unies et les institutions spécialisées, 

aucun ne saurait prétendre faire plus que d'effleurer le pourtour du vaste 

et complexe problème de la rééducation. 

b) Afin de compléter le travail des Nations Unies et des institutions spécia-

lisées, la réunion a été d'avis qu'il ne fallait négliger aucun effort 

pour obtenir l'appui et la collaboration les plus complets des organisa-

tions non-gouvernementales, y compris les organisations d'employeurs et 

de travailleurs dans le cadre d'un programme international combiné. 

2 . Méthodes de coordination 

a) La réunion a attiré l'attention sur la valeur d'une action coordonnée, 

dans la mise en oeuvre d'un programme international de rééducation, non 

seulement afin d'éviter les chevauchements et doubles emplois, mais aussi, 

considération encore plus importante, afin d'assurer que la question des 

infirmes soit considérée aussi bien dans son ensemble que dans ses multi-

ples aspects. 



La réunion a estimé qu'il y aurait lieu d'instituer, dans le plus bref 

délai possible, un Groupe de travail technique du Comité administratif, 

qui serait chargé d'établir un programme coordonné relatif à la réédu-

cation ainsi qu'à toutes les questions concernant les enfants physique-

ment désavantagés, jusqu'au moment où les Nations Unies auront créé un 

mécanisme permanent pour s'occuper des besoins continus de l'enfance. 

Les institutions spécialisées ont été nettement d'avis que tout mécanis-

me de coordination, qui serait créé, en matière de questions techniques 

et chargé d'élaborer pour 1952, un programme combiné, devrait être éta-

bli en Europe, où les institutions spécialisées possèdent leur siège. 

Ce mécanisme pourrait, en fait, être le Groupe technique de travail du 

Comité administratif de coordination déjà mentionné. Un Groupe de tra-

vail de ce genre pourrait servir de Centre de réception et de réparti** 

tion des demandes de gouvernements, relatives aux programmes prévue 

pour 1950 et I95I, en même temps qu'il élaborerait, pc"X 1952, un pro-

gramme combiné. 

Il a été prévu, en ce qui concerne la collaboration entre les institu-

tions spécialisées, que les institutions intéressées auraient toute .la-

titude pour envoyer des représentants ou des observateurs aux réunions 

des Comités d'experts dont les travaux touchent au problème de la réédu-

cation. 

La réunion a reconnu que le mécanisme de coordination à créer nécessite-

rait un secrétariat restreint, avec le personnel nécessaire. Il a été 

souligné, avec insistance, que le service en question ne devrait, en 

aucune façon, empiéter sur les fonctions particulières des institutions 

spécialisées. Les institutions spécialisées estiment qu'il importerait 

essentiellement que ce service fût établi en Europe. 

De l'avis de la réunion, la collaboration pourrait désormais être effi-

cacement assurée sur les bases suivantes i 

i) Dans la phase initiale, les institutions spécialisées fourniraient 

une assistance technique pour tout programme éventuellement organisé en 

vue de la rééducation des infirmes, qui rentrerait dans le cadre des pro-

grammes approuvés ou qui n'entraînerait que peu ou point de dépenses 

pour l'institution intéressée. 



ii) Dans la mesure du possible, les services existants auxquels i l serait 

possible de recourir par l'entremise des Nations Unies et des institutions 

spécialisées, seraient utilisés conjointement pour l'application du pro-

gramme au cours de l'exercice financier suivant. 

i i i ) Les institutions spécialisées devraient prendre immédiatement, et en 

collaboration, des dispositions efficaces pour élaborer en détail un plan 

d'ensemble complet en vue d'une action combinée, afin que les Nations 

Unies et chacune des institutions spécialisées puissent soumettre au 

Conseil Economique et Social et à leurs Conseils Exécutifs, des proposi-

tions précises qui seraient mises à effet en 1952. 

Aux termes de sa Constitution, l'Organisation Mondiale de la Santé est 

tenue d'aider, sur demande, les Nations Unies, en vue de fournir des services et 

des moyens d'action sanitaires à des groupes spéciaux. En consequence, l'OMS a 

donné aux Nations Unies l'assurance qu'elle collaborera, en même temps que les 

autres institutions spécialisées intéressées, et dans les limites de ses ressour-

ces budgétaires, à l'application de programmes visant la rééducation des sujets 

physiquement désavantagés, y compris les aveugles. 

Etant donné l'intérêt croissant que suscite la question de la rééducar-

tion médicale, et tenant dûment compte de ce qui précède, la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé envisagera peut-être l'adoption de la résolution suivante : 

Après avoir examiné les renseignements fournis par le Directeur général, 

et 

Tenant compte de l'intérêt croissant que suscite la question de la 

rééducation médicale, 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. INVITE le Directeur général à collaborer pleinement, dans ce domaine, 

avec le Département des Affaires sociales des Nations Unies et avec les ins-

titutions spécialisées intéressées et à formuler des propositions concernant 

la participation de l'OMS aux programmes combinés des Nations Unies et des 

institutions spécialisées, ces propositions étant destinées à être mises à 

exécution en 1952; 
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2. INVITE, EN-OUTRE, le Directeur général à élaborer, dans les limites du 

budget de 1951* et dans le cadre du Secrétariat, un programme visant à assu-

rer une action appropriée dans le domaine de la rééducation médicale, des 

sujets physiquement désavantagés, y compris les aveugles. 


