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vii

Le symbole international du handicap est le fauteuil roulant, et le stéréotype d’une 
personne handicapée est un jeune homme avec une paraplégie. Bien que ces images 
soient très familières, en même temps, nous savons que cela ne correspond pas au 
vrai visage de la diversité des personnes handicapées dans le monde. Considérant 
que 15% de la population est touchée par le handicap, moins de 0,1% de la popula-
tion a une lésion de la moelle épinière.

Cependant, les lésions de la moelle épinière (LME) sont particulièrement 
dévastatrices, pour deux raisons. Tout d’abord, elles frappent souvent à l’impro-
viste. Un conducteur fatigué et en état d’ébriété tard dans la nuit, dévie et quitte 
la route, provoquant un accident qui entrainera une tétraplégie. Une adolescente 
plonge dans une piscine, mais se rompt les cervicales. Un ouvrier tombe d’un écha-
faudage, et devient paraplégique. Un tremblement de terre survient et un bloc de 
pierre s’écrase sur le dos d’une personne. Une femme d’une quarantaine d’années 
est paralysée du fait d’une augmentation de la pression causée par une tumeur. 
Dans tous ces exemples, quelqu’un en pleine force de l’âge devient handicapé en 
un instant. Aucun de nous n’est à l’abri de ce risque.

Deuxièmement, les conséquences de la LME sont souvent soit une mortalité 
prématurée soit, au mieux, l’exclusion sociale. Les systèmes de soins en traumato-
logie sont souvent insu�sants. Pour de nombreuses personnes, l’accès à une réa-
daptation et à des aides techniques de bonne qualité n’est pas possible. Les soins 
de santé continus font défaut, ce qui signi�e qu’une personne avec une lésion de 
la moelle épinière risque de mourir en quelques années d’infections urinaires ou 
d’escarres. Même lorsque les gens ont la chance de béné�cier des soins de santé et 
des prestations de réadaptation dont ils ont besoin, ils risquent de se voir refuser 
l’accès à l’éducation et à l’emploi qui pourraient pourtant leur permettre de retrou-
ver leur autonomie et d’apporter une contribution à leur famille et à leur société.

Aucun de ces e�ets dévastateurs n’est nécessaire. Le message de ce rapport 
est que les lésions de la moelle épinière sont évitables ; qu’on peut survivre à la 
lésion médullaire, et que les lésions de la moelle épinière ne doivent pas empêcher 
une qualité de vie satisfaisante et une pleine contribution à la société. Le rapport 
contient les meilleures données scienti�ques disponibles sur les stratégies visant 
à réduire l’incidence des lésions de la moelle épinière, en particulier des causes 
traumatiques. Le rapport traite également de la façon dont le système de santé peut 
répondre e�cacement aux personnes qui ont une LME. En�n, le rapport explique 
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comment on peut soutenir l’adaptation des personnes et les aider à renouer leurs 
relations personnelles, comment les obstacles de l’environnement peuvent être éli-
minés, et comment les individus avec des lésions de la moelle épinière peuvent avoir 
accès aux écoles, aux universités et à leur lieu de travail.

Nous pouvons faire en sorte que les lésions de la moelle épinière ne consti-
tuent plus une menace mais soit transformée en opportunité. Ceci comporte deux 
dimensions. Tout d’abord, les lésions de la moelle épinière constituent un dé� pour 
quasiment tous les aspects du système de santé. Par conséquent, si on donne aux 
systèmes de santé les moyens de réagir e�cacement au dé� des lésions de la moelle 
épinière, cela signi�e qu’ils pourront mieux répondre à de nombreux autres types 
de maladies et de traumatismes. Deuxièmement, un monde qui est accueillant spé-
ci�quement envers les personnes avec des lésions de la moelle épinière, sera inévita-
blement plus inclusif du handicap en général. Une meilleure accessibilité et une plus 
grande disponibilité des aides techniques et technologiques aideront des millions 
de personnes handicapées et de personnes âgées dans le monde. Et en�n, bien sûr, 
le mot “opportunité” signi�e de meilleures conditions de vie et une contribution 
productive à laquelle les gens avec des lésions de la moelle épinière aspirent à juste 
titre, et que nous pouvons les aider à atteindre, seulement si nous avons la volonté 
politique et l’engagement à l’échelle organisationnelle. Comme précédemment avec 
le Rapport mondial sur le handicap, et maintenant avec Lésions de la moelle épinière 
– Perspectives internationales, ce rapport a le potentiel de changer des vies et ouvrir 
des portes. J’encourage les décideurs politiques à travers le monde de prêter une 
attention particulière aux conclusions de ce rapport.

Dr Margaret Chan
Directeur-Général
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Chapitre 1

Comprendre les lésions de la moelle épinière



« Avant ma paraplégie, j’étais une personne très indépendante, avec une vie sociale très riche, 
avec beaucoup d’amis, je travaillais très dur, je voyageais beaucoup, j’achevais mes études de 
droit, j’avais des rencontres amoureuses…ma vie était identique à celle de n’importe quelle 
jeune femme, avec un fort désir de vivre. Après la LM, tout a changé et beaucoup de rêves se 
sont évanouis – vivre seule, terminer l’université, fonder une famille. »

(Claudia, Brésil)

« Pendant que mon père pédalait sur son tricycle, et ma mère était assise et me portait dans 
ses bras, une voiture a percuté le tricycle. Ils ont tous deux été tués. J’ai survécu mais suis 
devenu paraplégique à l’âge de 2 ans. C’est mon grand-père, qui vivait dans un bidonville de 
Bangkok, qui s’est occupé de moi. Plus tard, j’ai été envoyé dans une école pour enfants handi-
capés. J’ai maintenant 11 ans, et j’ai quitté l’école. Mon cerveau fonctionne mal. J’ai une mau-
vaise mémoire, mais je propulse mon fauteuil roulant sans difficulté. Heureusement, Mr. B, un 
homme d’affaires tétraplégique et sa femme m’ont rencontré, et ont convenu de s’occuper de 
moi. Maintenant, je vis avec eux. Ils m’ont donné un fauteuil roulant de sport, et ont projeté 
que je devienne un athlète national en fauteuil roulant dans le futur, et je pense que j’en suis 
capable. »

(Anonyme, Thaïlande)

« Quand je suis revenu de réadaptation, j’ai été accueilli par la communauté à l’aéroport et suis 
entré dans une autre phase de ma vie, en fauteuil roulant. Je pensais que je ne pourrais plus vivre 
ma vie comme avant. J’étais gêné et je n’avais pas vraiment envie de voir mes amis – je suis diffé-
rent maintenant – j’ai changé. Je ne peux pas jouer au football, courir, faire du camping, monter 
à vélo jusqu’à la rivière. Tout ce que je voulais faire c’était de rester à l’intérieur et me cacher. Il a 
fallu environ 6 mois à ma première ergothérapeute communautaire pour me convaincre, avant 
que je ne sorte de la maison. Avant que je ne revienne dans la communauté, elle avait déjà tout 
organisé à l’école pour qu’ils construisent des rampes et pour faire en sorte que les sanitaires 
soient accessibles pour moi. Très lentement, j’ai repris confiance en moi. Le basket était mon 
passe-temps favori avant mon accident, et alors que j’étais en réadaptation j’ai appris à jouer au 
basket en fauteuil roulant. J’ai montré à quelques-uns de mes amis comment faire certains trucs 
avec mon fauteuil roulant. Les enseignants ont commencé à m’encourager à participer à l’école 
et dans ma communauté, en allant à des excursions locales, en se promenant tout autour de la 
communauté pour identifier des plantes de brousse, ainsi qu’un voyage à Cairns en excursion 
scolaire. Le soutien des enseignants, des amis et de la famille m’a bien encouragé. »

(Alfred, Australie)



La lésion de la moelle épinière (LME) est un état de santé complexe et une situa-
tion qui bouleverse profondément la vie. Historiquement, elle était associée à 
des taux de mortalité très élevés. Cependant, aujourd’hui, dans les pays à revenu 
élevé, la LME peut être considérée moins comme la �n d’une vie utile ou produc-
tive, que comme un dé� personnel et social pouvant être surmonté avec succès. 
Ce changement re�ète de meilleures prestations médicales, ce qui signi�e que 
les gens peuvent survivre, vivre et s’épanouir après une lésion médullaire. Par 
exemple, les personnes qui sont atteintes de LME peuvent aujourd’hui béné�-
cier généralement de meilleures mesures d’urgence, d’interventions en matière 
de santé et de réadaptation e�caces, et de technologies telles que les dispositifs 
d’assistance respiratoire et les fauteuils roulants appropriés, et béné�cier de ser-
vices sociaux plus exhaustifs et d’environnements plus accessibles. En consé-
quence, des vies peuvent être sauvées et le niveau fonctionnel peut être optimisé. 
De nombreuses personnes avec une LME peuvent maintenant non seulement 
s’attendre à vivre plus longtemps, mais aussi avoir une vie plus remplie et plus 
productive que celle qu’ils auraient eue au cours des générations précédentes.

Dans les pays à faible revenu, la situation est très di�érente. Les LME trau-
matiques continuent souvent à être des a�ections mortelles. La plupart des per-
sonnes atteintes de LME dans un pays comme la Sierra Leone meurent quelques 
années seulement après l’atteinte (1). Dans les pays à faible revenu, et dans de 
nombreux pays à revenu intermédiaire, la disponibilité d’aides techniques de 
qualité tels que les fauteuils roulants reste très limitée, les services médicaux 
et de réadaptation sont réduits, et les possibilités de participation dans tous les 
domaines de la vie personnelle et sociale sont restreintes (2). La situation dans de 
nombreux pays en développement est aujourd’hui comparable à ce qu’elle était 
en Europe et en Amérique du Nord dans les années 1940 (3). La pauvreté rend la 
vie encore plus di�cile pour les personnes avec une LME (4). Cependant, le fait 
que des progrès si spectaculaires en matière de survie et de participation aient 
été obtenus dans les pays à revenu élevé sur une période relativement courte, 
devrait être une raison d’être optimiste pour les autres parties du monde. Avec 
les réponses politiques adaptées, il devrait être possible de vivre, de prospérer 
et de contribuer à la société avec une LME, partout dans le monde.

Mais personne ne vit en vase clos, et il est essentiel pour nous de comprendre 
la façon dont les personnes atteintes de LME vivent leur vie de tous les jours 
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dans l’environnement global physique, social et 
comportemental. La qualité de vie avec une LME 
dépend en grande partie du fait que l’environne-
ment est plutôt facilitateur – ressources et ser-
vices appropriés disponibles, relations de soutien 
et inclusion dans la communauté – , ou s’il consti-
tue un obstacle, si les personnes se heurtent à des 
attitudes discriminatoires et à d’autres entraves, y 
compris le fait de ne pas pourvoir aux ressources 
et aux services de soutien et d’assistance.

L’impact global de la LME sur l’individu, ainsi 
que sur la société dans son ensemble, dépend par 
conséquent d’une série de facteurs, y compris :
■ l’âge auquel le traumatisme a lieu (prématu-

rément ou tardivement dans la vie produc-
tive d’une personne) ;

■ la gravité de la lésion ;
■ la disponibilité des ressources et des presta-

tions, ainsi que leur délai ;
■ l’environnement dans lequel vit la personne 

– physique, social, économique et “compor-
temental” (en terme d’attitudes).

Les changements de politique qui assurent 
des interventions médicales rapides et e�caces 
et une réadaptation pérenne permettant la pleine 
réinsertion dans la vie de la communauté, sont 
très rentables économiquement, et extrême-
ment béné�ques sur le plan social. Le coût de 
l’intervention d’urgence et de soins médicaux 
immédiats est compensé par le fait que ces soins 
sauvent immédiatement des vies. Vu que les 
LME a�ectent de manière disproportionnée les 
plus jeunes qui ont de nombreuses années pro-
ductives devant eux, le fait de ne pas allouer des 
ressources à leur réadaptation résulte en une 
perte substantielle au niveau social, qui peut 
être évitée par des mesures économiquement 
rentables. Les dépenses a�ectées aux interven-
tions médicales et de réadaptation en réponse 
aux LME constituent de l’argent judicieusement 
dépensé. Plus important encore, sauver des vies, 
promouvoir la qualité de vie et maintenir la pro-
ductivité sont des impératifs sociaux et huma-
nitaires. Les recommandations de ce rapport 

mettent en évidence les changements de poli-
tique et de pratiques, qui peuvent améliorer de 
manière substantielle la santé et la qualité de vie 
des personnes atteintes de lésions médullaires, 
comme le démontrent les éléments de preuves.

Les mesures pour améliorer les conditions 
de vie des personnes atteintes de LME doivent 
être accompagnées d’initiatives visant à pré-
venir les LME. Ce rapport montre que la plu-
part des causes de forte prévalence de LME 
traumatiques – accidents de la route, chutes, 
traumatismes causés par les sports et les loi-
sirs, et par la violence – peuvent être com-
prises, anticipées et, dans une large mesure, 
peuvent être évitées.

Objectif et portée de ce rapport
L’objectif des Lésions de la moelle épinière – Pers-
pectives internationales est de :
■ rassembler et résumer les informations sur 

les LME, en particulier les données épidé-
miologiques, les services, les interventions et 
les politiques qui sont pertinentes, ainsi que 
l’expérience vécue par les personnes avec des 
lésions de la moelle épinière à travers leur 
parcours de vie, et dans le monde entier ;

■ formuler des recommandations pour des 
mesures s’appuyant sur ces éléments de 
preuve, qui soient compatibles avec les aspi-
rations d’inclusion et de participation telles 
qu’elles sont exprimées dans la Convention 
des Nations Unies relative aux droits des per-
sonnes handicapées (CDPH) (5).

Ce rapport décrit l’ampleur et les tendances 
que connaissent les LME, explore les stratégies 
de prévention, analyse la situation des personnes 
atteintes de LME à travers le monde, et propose 
des exemples de solutions, dans des contextes 
économiques variés, pouvant améliorer la vie 
des personnes avec une LME. Ces solutions vont 
des services de santé et de réadaptation inclu-
sifs à l’amélioration de l’accès à l’éducation et à 
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l’emploi, et au renforcement du soutien à la vie 
familiale et communautaire.

Ce premier chapitre propose un aperçu géné-
ral sur les LME, y compris une brève description 
de la dimension médicale des LME pour les non-
spécialistes, ainsi qu’un historique sur les LME. 
Il comprend également une discussion sur la 
façon dont les LME, ainsi que les systèmes et les 
services qui sont nécessaires pour améliorer la 
vie avec une LME, peuvent aider à l’évaluation 
plus large de l’adéquation de la réponse sociale 
aux besoins des personnes avec des a�ections et 
des situations de handicap associées.

Qu’est-ce qu’une lésion 
de la moelle épinière?

La dimension médicale

Comprendre l’anatomie et la physiologie est 
important, même si vivre avec une LME varie 
considérablement en fonction des facteurs envi-
ronnementaux. La moelle épinière est située 
à l’intérieur de la colonne vertébrale (voir 
�gure 1.1)  ; elle descend à partir du cerveau 
jusqu’au niveau des vertèbres L1 à L2, et se ter-
mine dans le conus medullaris. La cauda equina 
(ou “queue de cheval”) se poursuit dans le canal 
rachidien à partir de la �n de la moelle épinière. 
La moelle épinière comporte elle-même des 
niveaux segmentaires neurologiques qui corres-
pondent aux racines nerveuses qui sortent de la 
colonne vertébrale entre chacune des vertèbres. 
Il y a 31 paires de racines nerveuses spinales : 8 
paires de racines spinales cervicales, 12 paires 
thoraciques, 5 paires lombaires, 5 paires sacrées 
et 1 paire coccygienne. En raison de la di�é-
rence de longueur entre la colonne vertébrale et 
la moelle épinière, les niveaux neurologiques ne 
correspondent pas nécessairement aux segments 
vertébraux.

Bien qu’il y ait débat sur ce qui est classé 
comme “lésions de la moelle épinière”, toutes les 

lésions de la moelle épinière, du cône médullaire 
et de la queue de cheval sont prises en considéra-
tion dans le cadre de ce rapport. Les dommages 
à la moelle épinière peuvent être traumatiques 
ou non traumatiques. Les LME traumatiques 
peuvent résulter de plusieurs causes – dont les 
chutes, les accidents de la route, les accidents 
de travail, les accidents de sport, ainsi que la 
violence. Les LME non-traumatiques, d’autre 
part, impliquent généralement une pathologie 
sous-jacente – telle qu’une maladie infectieuse, 
une tumeur, une maladie musculo-squelettique 
comme l’arthrose, et des problèmes congénitaux 
comme le spina-bi�da, qui est une anomalie du 
tube neural survenant au cours du développe-
ment de l’embryon.

Les symptômes de la lésion de la moelle 
épinière dépendent de l’étendue de la lésion ou 
de la cause non traumatique, mais ils peuvent 
inclure : la perte de contrôle sensoriel ou moteur 
des membres inférieurs, du tronc et des membres 
supérieurs, ainsi que la perte du contrôle des fonc-
tions de régulation autonome (involontaire) du 
corps. Cela peut a�ecter la respiration, le rythme 
cardiaque, la pression artérielle, le contrôle de la 
température, le contrôle des fonctions intesti-
nales, de la vessie, et de la fonction sexuelle.

En général, plus la lésion se produit haut dans 
la moelle épinière, plus l’étendue des dé�ciences 
sera importante. Les LME cervicales provoquent 
souvent la perte sensorielle et motrice (paralysie) 
des bras, du corps et des jambes, ce qu’on appelle 
tétraplégie (l’autre appellation, “quadriplégie” est 
aujourd’hui moins utilisée). Quelqu’un avec une 
lésion au niveau de C4 ou plus haut peut néces-
siter un respirateur pour respirer parce que la 
lésion a�ecte directement le contrôle autonome. 
Une LME thoracique (dorsale) provoque souvent 
une perte sensorielle et/ou motrice dans le tronc 
et les jambes, ce qu’on appelle paraplégie. Une 
LME lombaire provoque généralement une perte 
sensorielle et motrice au niveau des hanches et 
des jambes. Toutes les formes de LME peuvent 
également entraîner des douleurs chroniques.





Chapitre 1 Comprendre les lésions de la moelle épinière

7

aucune fonction sensorielle et motrice en S4–S5. 
Bien qu’une certaine fonction sensorielle et/ou 
motrice soit conservée en-dessous du niveau de 
la lésion médullaire dans la LME incomplète, y 
compris au niveau des segments sacrés inférieurs 
S4–S5, elle n’est pas moins grave et peut encore 
entraîner des dé�ciences graves.

La dimension historique des 
lésions de la moelle épinière
La naissance d’un traitement e�cace des LME 
date des travaux du neurochirurgien américain 
Dr Donald Munro, au Boston City Hospital dans 
les années 1930 (6). Son approche a été reprise par 
Sir Ludwig Guttmann qui a fondé l’unité des LME 
à l’Hôpital de Stoke Mandeville au Royaume-Uni, 
en 1944 (qui est devenu le Centre national pour les 
lésions de la moelle épinière, en 1952). Le taux de 
mortalité de 80% qui prévalait à l’époque pour les 
LM a commencé à diminuer, grâce à un protocole 
de changements de position toutes les 2 heures, 
et aux soins de la peau, parallèlement à une meil-
leure gestion des problèmes de la vessie. L’amélio-
ration de l’état fonctionnel a été obtenu grâce à la 
physiothérapie et l’ergothérapie, et une approche 
plus holistique des soins répondaient aux besoins 
socio-économiques des patients (7, 8). Guttmann 
a souligné l’intérêt du sport comme méthode thé-
rapeutique, et a fondé les Jeux de Stoke Mande-
ville, qui ont pris de l’ampleur jusqu’à devenir les 
Jeux Paralympiques, en 1960 (9). Ces premiers 
centres sont devenus les modèles en matière de 
traitement des LM au Royaume-Uni, aux Etats-
Unis et dans d’autres pays.

Les changements dans l’expérience des 
LME re�ètent également l’évolution plus large 
de la compréhension du handicap en général. 
La réponse sociale au handicap a profondément 
changé au cours des dernières décennies, prin-
cipalement en raison du plaidoyer qu’ont exercé 
les personnes handicapées elles-mêmes. Le 
mouvement des personnes handicapées a lutté 
pour parvenir à la pleine inclusion et partici-
pation à tous les domaines de la société. Sur le 

plan conceptuel, l’accent s’est déplacé du handi-
cap comme le dé�cit d’un individu au handicap 
comme le résultat d’interactions complexes entre 
les caractéristiques de la santé et du fonctionne-
ment de l’individu et les aspects de son environ-
nement physique, social et en matière d’attitudes. 
Parallèlement à ce changement conceptuel, le 
handicap est devenu une question de droits de 
l’homme. Ces transformations en termes de 
paradigme, bien documentés (10-12 ), ont donné 
lieu à la CDPH (5). Les personnes atteintes de 
LME ont joué un rôle de premier plan dans le 
mouvement des personnes handicapées dans de 
nombreux pays, à commencer par les pionniers 
de la vie autonome à Berkeley, en Californie, aux 
États-Unis, à la �n des années 1960 et 1970 (10).

Les lésions de la moelle épinière, 
un dé� pour les systèmes 
de santé et la société

La complexité du vécu des LME et les variations 
de cette expérience dans le monde signi�e que, 
en dépit d’être une a�ection de prévalence rela-
tivement faible, les LM ont des implications plus 
larges dans le suivi des soins de santé. En prin-
cipe, une personne avec une LM connaîtra quasi-
ment toutes les installations de soins qu’o�re son 
pays : les services d’urgence, les soins intensifs, 
la chirurgie, les soins de stabilisation médicale, 
et particulièrement la réadaptation, y compris la 
réinsertion dans la communauté, la réadaptation 
professionnelle et les soins de base continus. La 
prise en charge des LME fournit ainsi les élé-
ments de preuve de la pertinence des services, 
des systèmes et des politiques d’un pays. Elle peut 
également aider les cliniciens, les professionnels 
de la santé, les chercheurs et les décideurs poli-
tiques à comprendre les forces et les faiblesses de 
leur système de santé. Le traitement des LME est 
un bon indicateur de la façon dont le système de 
santé fonctionne – ou ne fonctionne pas.

Au-delà du secteur de la santé, la per-
sonne avec une LM nécessitera des services, des 
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ressources, et l’accès aux secteurs sociaux, édu-
catifs et économiques, pour mener une vie riche 
et intense. En ce qui concerne la société civile, 
les groupes d’entraide, les groupes de patients 
et autres organisations de plaidoyer et de per-
sonnes handicapées jouent un rôle crucial, du 
fait qu’ils o�rent des connaissances, des conseils 
et un soutien, et du fait de leur rôle de plaidoyer 
pour un changement politique.

Si les gouvernements et les sociétés négligent 
les personnes blessées médullaires, il est pro-
bable qu’ils ne fassent rien non plus pour les 
personnes avec d’autres problèmes de santé. La 
recherche et les données relatives à l’expérience 
en matière de LM sont généralement essentielles 
pour une politique de santé publique saine et 
pour des e�orts plus larges visant à éliminer les 
obstacles aux soins.

L’inverse est également vrai : les cliniciens et 
les chercheurs dans le domaine des LME peuvent 
béné�cier de la recherche sur d’autres mala-
dies plus courantes, qui partagent une partie 
ou la plupart des dé�ciences et des dé�s quoti-
diens auxquels sont confrontées les personnes 
atteintes de LM. Étant donné que la recherche 
sur les transports en commun accessibles ou les 
services de réinsertion au travail, par exemple, 
ont tendance à se concentrer sur des problèmes 
de santé et des situations de handicap plus fré-
quents, les meilleures données probantes dispo-
nibles peuvent ne pas porter directement sur les 
LME, mais peuvent viser les personnes avec des 
“problèmes de mobilité” ou “les utilisateurs de 
fauteuils roulants”. Ce rapport tire parti de toutes 
les recherches pertinentes de qualité, ciblant spé-
ci�quement les LME, ou ciblant le champ plus 
large du handicap.

Outils pour appréhender les 
lésions de la moelle épinière
Deux outils sont indispensables pour com-
prendre comment appréhender une LM : la 
CDPH, qui fournit une orientation éthique, en 

dé�nissant le handicap comme une question de 
droits de l’homme et de développement, et la 
Classi�cation internationale du fonctionnement, 
du handicap et de la santé (CIF) de l’OMS, qui 
fournit un modèle du fonctionnement et du han-
dicap, pour que les concepts soient plus clairs, 
et également comme classi�cation épidémiolo-
gique pour la collecte de données et la pratique 
clinique (voir encadré 1.1).

La CDPH fournit l’orientation de ce rapport 
en matière de droits de l’homme. Elle précise les 
droits civils, culturels, politiques, sociaux et éco-
nomiques des personnes handicapées, y compris 
les personnes atteintes de lésions médullaires. 
La CDPH résulte de plusieurs années de rédac-
tion exhaustive, avec la participation soutenue 
des organisations de personnes handicapées et 
d’autres groupes de la société civile. La Conven-
tion dé�nit non seulement de grandes aspira-
tions – “ ... promouvoir, protéger et assurer la 
pleine et égale jouissance de tous les droits de 
l’homme et de toutes les libertés fondamentales 
par les personnes handicapées et de promou-
voir le respect de leur dignité intrinsèque” – 
mais aussi des droits de l’homme et prérogatives 
détaillés et concrets en matière de santé, d’édu-
cation, d’emploi et de vie familiale.

Comme nous le verrons clairement dans les 
chapitres suivants, la CDPH indique, dans des 
termes très détaillés, les domaines précis dans les-
quels la réforme en matière de droits de l’homme 
est requise par la Convention. Les thèmes cen-
traux de ce rapport – l’impact de la stigmatisation 
et les attitudes, le degré d’accessibilité de l’envi-
ronnement, la disponibilité des services de santé 
et des services sociaux, et la mesure dans laquelle 
les personnes atteintes de LME peuvent partici-
per à l’éducation, à l’emploi et à la vie familiale et 
communautaire – sont également soulignés par 
les articles de la CDPH. En outre, et c’est un élé-
ment particulier à ce traité de droits de l’homme 
des Nations Unies, la CDPH mandate les États 
parties pour qu’ils recueillent des données sta-
tistiques (article 31), et qu’ils soient dans l’obli-
gation d’établir des mécanismes indépendants 
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Aperçu
Le rapport s’inscrit dans la suite de la publication 
en 2011 du Rapport mondial sur le handicap de 
l’OMS et de la Banque mondiale, et explore un 
des problèmes de santé majeurs de manière plus 
détaillée que ce n’était possible dans cette étude 
de grande envergure (15). Ce rapport s’adresse 
principalement aux décideurs, aux gestionnaires 
des services de santé, aux professionnels, aux 
représentants d’organisations non gouverne-
mentales et aux organisations de personnes han-
dicapées, ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent 
à l’amélioration des services pour les personnes 
atteintes de lésions médullaires, en particulier 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Après ce chapitre d’introduction, le rapport 
passe en revue dans le chapitre 2, les meilleures 
données épidémiologiques disponibles sur la 
prévalence et l’incidence des LME à travers le 
monde. Le chapitre 3 examine les principales 
causes de LME, et enquête sur les programmes 
de prévention qui s’attaquent à ces causes et aux 
facteurs de risque. Le rapport e�ectue ensuite un 
examen approfondi de l’aspect médical et de réa-
daptation des LME au chapitre 4. Ceci est asso-
cié à une discussion sur les systèmes de santé au 
chapitre 5, qui compare les meilleures pratiques 
dans les stratégies d’interventions et de prise en 
charge, avec des données probantes sur les sys-
tèmes qui sont nécessaires pour mettre en place 
ces stratégies. Le rapport se concentre ensuite 
sur l’expérience vécue des LME, en commençant 
pas les relations et les attitudes au chapitre 6, puis 
passe aux caractéristiques générales d’environ-
nements accessibles aux personnes avec des LME 
au chapitre 7, et examine en�n en profondeur 
deux des domaines les plus importants de la par-
ticipation, l’éducation et l’emploi, au chapitre 8. 

Le rapport conclut sur des recommandations 
transversales au chapitre 9.

Lésions de la moelle épinière – Perspectives 
internationales propose un guide pratique pour 
améliorer la vie des personnes atteintes de LME 
dans le monde entier. Il résume les données rela-
tives aux besoins et aux besoins non satisfaits, et 
met en lumière les pratiques à travers les divers 
services et les di�érents pays qui ont réussi à sur-
monter les obstacles et à combler les lacunes en 
matière de prestations.

Les messages clés de ce rapport sont les 
suivants.
■ Les LME ont une incidence relativement 

faible, mais constituent des problèmes de 
santé qui ont un coût élevé.

■ L’incidence des LME traumatiques peut être 
considérablement réduite grâce à une série 
de mesures de prévention.

■ Le taux de mortalité à la suite de LME peut 
être réduit grâce à des soins de santé appro-
priés et assurés en temps opportun, ce qui 
réduit également la nécessité de réadmissi-
ons avec des complications secondaires.

■ La dépendance comme conséquence des LM 
peut être évitée grâce à l’o�re de services 
de réadaptation et à la fourniture d’aides 
techniques.

■ La pauvreté et l’exclusion sociale associées à 
la LME peuvent être minimisées en suppri-
mant les obstacles et en fournissant un sou-
tien adéquat.

Alors que les LME auront toujours un impact 
bouleversant la vie des gens, elles ne mettent pas 
nécessairement un terme à la vie, ni n’imposent 
forcément un coût excessif aux familles et aux 
sociétés, si des réponses appropriées sont appor-
tées au niveau social et en matière de santé.
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Chapitre 2

Vue d’ensemble sur les lésions 
de la moelle épinière



« Un jour je me suis réveillé et je regardais le plafond. Je voulais tourner la tête, mais je n’ai pas 
pu. Je voulais lever mon bras mais je ne pouvais pas. Rien ne bougeait. J’ai entendu beaucoup 
de bruit, mais je ne pouvais rien voir. Une infirmière est apparue à côté de moi. Je voulais dire 
quelque chose, mais elle ne pouvait pas m’entendre. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait. 
J’ai fermé les yeux. Je les ai ouverts quand j’ai entendu qu’on appelait mon nom, j’ai regardé et 
j’ai vu mes parents. Même s’il me semblait qu’une seconde s’était écoulée entre le moment où 
j’ai fermé puis ouvert les yeux à nouveau, une journée entière était passée. Mes parents m’ont 
dit que j’avais une tétraplégie. Ils m’ont dit que j’étais dans un hôpital à Bruxelles et que j’avais 
eu un accident de travail. Ma nuque était brisée, j’étais totalement paralysé et je ne pouvais pas 
respirer seul. J’avais soif, et j’ai demandé de l’eau. Je ne pouvais pas boire dans le verre avec une 
paille qui m’était tendue parce que je ne pouvais pas avaler. Je travaillais dans une maison. Je 
suis tombé ou j’ai glissé d’une échelle, je ne suis plus tout à fait sûr. Je suis tombé six mètres plus 
bas et j’ai atterri sur le béton. » 

(Gunther, Belgique)

« J’ai été blessé (en C5–C6) dans un accident de voiture quand j’avais 19 ans et je suis mainte-
nant dans un fauteuil roulant depuis 30 ans. Je vis dans la ville la plus septentrionale du monde, 
Hammerfest. Vivre dans le nord entraine de grands défis physiques, avec des rues revêtues de 
neige pendant cinq mois par an, et des températures minimales qui font qu’il est difficile de 
sortir à l’extérieur en fauteuil roulant. J’étais parmi ceux qui avaient le plus besoin d’assistance 
quand j’ai été blessé, à un moment où la communauté avait juste commencé à développer des 
services à domicile. Depuis, j’ai eu le privilège de participer au processus d’assistance et de for-
muler les services liés à mes besoins, et à mes exigences de vivre aussi normalement que pos-
sible en tant que citoyen. »

(Kjell, Norvège)

« J’ai été blessé dans le séisme de Sichuan il y a quatre ans, alors que j’avais 30 ans. Maintenant, 
j’utilise un fauteuil roulant pour me déplacer tous les jours. »

(Chen, Chine)

« J’ai 51 ans et j’ai une paraplégie complète T-6 à cause d’une compression d’un caillot de sang. 
J’ai eu un choc quand je suis devenu paralysé, parce qu’un médecin m’avait donné un mauvais 
diagnostic en 1984. Je ne pense pas qu’il soit facile de passer à une vie autonome dans la société 
après avoir été en situation de handicap. Au cours des 24 années qui se sont écoulées depuis 
mon diagnostic, beaucoup de choses m’ont aidé à accepter mon handicap. »

(Nipapan, Thaïlande)

« Début novembre 2002, je suis tombé du cheval d’un ami pendant une compétition, lors d’un 
concours de cheval. J’ai une lésion incomplète C6–C7, avec un bon contrôle des bras. Même 
sans capacité de préhension, mes mains sont assez fonctionnelles pour effectuer plusieurs tâches 
comme tenir un verre de vin (très important!) et signer mon nom. »

(Anonyme, Nouvelle-Zélande)



L’article 31 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 
(CDPH) oblige les États parties à recueillir des données statistiques, qui leur 
permettent de formuler et de mettre en œuvre des politiques qui donnent plein 
e�et aux droits de la Convention, de sorte que les personnes atteintes de lésions 
de la moelle épinière (LME), ainsi que d’autres situations de handicap, puissent 
participer pleinement à tous les domaines de la société, depuis la vie familiale, 
en passant par l’éducation et l’emploi, à la communauté et au pays. Des données 
valides et �ables sur les LME sont essentielles pour des décisions éclairées au 
sujet des programmes et des politiques visant à prévenir la survenue des LME, 
pour améliorer la vie des personnes atteintes de LME, et pour anticiper les 
besoins futurs en matière de prestations spéci�ques aux LME.

Pour apprécier l’impact socio-économique des LME, un tableau épidémio-
logique complet des LME est nécessaire, à la fois en termes de données sur le 
nombre total de personnes vivant avec une LME (prévalence), le nombre de 
nouveaux cas qui se posent (incidence), et les causes de LME (voir Tableau 2.1 
pour la dé�nition des indicateurs). Ces informations doivent être recueillies à 
intervalles réguliers pour faire des prédictions sur les tendances futures. Des 
politiques et des programmes basés sur les preuves, à l’échelle nationale, exigent 
également des informations sur les facteurs environnementaux qui in�uent sur 
la vie avec une LME, les conditions socio-économiques des personnes avec une 
LME, leur besoins satisfaits et non satisfaits, et les coûts des LME. 

Ce chapitre présente des données épidémiologiques de base, en utilisant des 
indicateurs (voir tableau 2.1) de prévalence, d’incidence, de mortalité, des causes 
et des coûts des deux types de LME, traumatiques et non-traumatiques (LMET 
et LMENT), et discute des données et des éléments de preuves sur les LME, et 
comment elles peuvent être améliorées. L’information présentée est tirée d’ar-
ticles de publications examinés par des pairs, de publications gouvernementales, 
et de rapports d’études prospectives et rétrospectives, utilisant les données des 
registres sur les lésions de la moelle épinière, les registres de la population, les 
données relatives à l’hospitalisation et à la sortie d’hôpital, et les données des 
enquêtes de santé. Spéci�quement pour le rapport, des examens systématiques 
de publications en matière d’épidémiologie des LME publiées entre janvier 2000 
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et août 2012 ont été e�ectués. Une méta-analyse a 
été faite lorsque cela s’imposait. Une explication 
plus détaillée de la méthodologie utilisée pour 
évaluer les données et ses limites �gurent dans 
les annexes techniques A et B.

Que savons-nous des lésions 
de la moelle épinière?
Les données sur l’ampleur et les coûts des LME 
sont limitées. Seule une poignée de pays à revenu 
élevé sont en mesure de fournir des statistiques 
nationales. Les autres sources de données sont si 
peu nombreuses et si variées sur le plan métho-
dologique qu’il n’est pas possible de calculer des 
estimations ponctuelles �ables sur la prévalence 
ou l’incidence mondiale. Les meilleures don-
nées disponibles sur les LME donnent un tableau 
d’ensemble qui est résumé ci-dessous et étudié 
en détail à la �n de ce chapitre.

Les LME sont relativement rares, mais ce 
sont des a�ections qui bouleversent la vie et qui 
sont coûteuses, avec un risque de mortalité qui 
varie largement selon le niveau de revenu du 
pays, et dépend fortement de la disponibilité 
de soins cliniques de qualité et des services de 
réadaptation. On ne sait pas combien de per-
sonnes dans le monde vivent actuellement avec 
une LME, mais les données d’incidence interna-
tionales suggèrent que chaque année, entre 250 
000 et 500 000 personnes ont une lésion de la 
moelle épinière. La majorité de ces cas sont des 
LME traumatiques, les principales causes étant 
les accidents de la route, les chutes et la violence. 
Des études récentes montrent une augmentation 
de l’âge d’apparition de la LME, et une augmen-
tation progressive de la proportion des cas de 
LME non-traumatiques – en partie attribuable à 
la population mondiale vieillissante.

Les données actuelles montrent également 
que les LME sont associées à un risque élevé de 
décès. Les personnes atteintes de LME sont le 
plus exposées au risque de décès durant la pre-
mière année après l’apparition de la LME, mais 

même dans les pays à revenu élevé où les progrès 
en matière de soins ont fait que la survie s’est 
améliorée, elles font toujours face à un risque 
élevé de mortalité, et sont plus susceptibles de 
mourir plus tôt que la population générale. Les 
personnes atteintes de LME dans les pays à 
faible revenu continuent de mourir de maladies 
secondaires évitables qui ne sont plus une cause 
majeure de décès dans les pays à revenu élevé.

Les coûts de la LME sont très variables selon 
le contexte, et peu de données comparables sont 
disponibles. A partir des données existantes, il 
est clair que la LME entraîne des coûts directs et 
indirects considérables, et qu’une grande partie 
de ces coûts sont supportés par les personnes 
atteintes de LME. Le niveau et la gravité de la 
LME ont une in�uence signi�cative sur le coût. 
Les coûts directs semblent être plus élevés durant 
la première année après la survenue de la LME 
et, sur une durée de vie, les coûts indirects sont 
susceptibles de dépasser les coûts directs.

Il y a un besoin urgent d’améliorer la quantité 
et la qualité de la collecte de données sur les LME. 
Les questions relatives aux données sur les LME et 
les recommandations pour améliorer les éléments 
de preuve sont présentées à la �n de ce chapitre.

Prévalence de la lésion de 
la moelle épinière
Les données sur la prévalence des lésions de la 
moelle épinière sont importantes pour évaluer la 
demande de soins de santé et de soutien social, et 
pour évaluer l’impact des mesures de prévention 
secondaire ; malheureusement, les données sur 
la prévalence de la LME sont rares. Actuellement, 
il n’existe pas d’estimations mondiales ou régio-
nales �ables sur la prévalence de LME, toutes 
causes confondues. Les estimations provenant de 
six pays sont présentées plus loin (voir tableaux 
2.2 et 2.3). Certaines estimations trouvées dans la 
littérature ne sont pas incluses, soit parce qu’elles 
posent des problèmes d’ordre méthodologique, 
soit parce qu’elles sont beaucoup trop anciennes 
et peuvent ne pas re�éter la situation actuelle.

























Chapitre 2 Vue d’ensemble sur les lésions de la moelle épinière

29

les complications urinaires et les escarres. Dans 
les pays à faibles ressources, malgré qu’il existe 
peu de données en raison du taux très élevé de 
personnes “perdues de vue” (41), des données 
anecdotiques indiquent que les complications uri-
naires restent une cause fréquente de décès (136). 
Les infections mortelles par des escarres non 
traitées, en raison de l’absence de soins médicaux 
adéquats sont une cause fréquente de décès dans 
les pays à faible revenu (45, 136).

Les taux de mortalité chez les personnes 
atteintes de lésion médullaire sont fortement 
a�ectés par la capacité des systèmes de santé, 
et notamment les soins d’urgence. Le transport 
et le moment de l’admission après l’accident sont 
des facteurs importants qui in�uent sur la survie. 
Les premières 24 heures après une LME sont les 
plus cruciales pour la survie. Une étude réalisée 
au Nigéria a révélé que indicateurs de mortalité 
après 6 semaines comprennent le fait d’être en 
position recroquevillée pendant le transfert (ratio 
d’incidence de 23,52), et le fait de se présenter 24 
heures ou plus après la lésion (ratio d’incidence 

de 5,48). Alors que le taux de mortalité générale 
à l’hôpital dans les milieux disposant de res-
sources élevées au Canada et aux Etats-Unis sont 
respectivement de 11,6% et de 6,1%, (137, 138), 
la Sierra Leone a un taux moyen de mortalité de 
29% (45) et le Nigéria de près de 35% (41).

Cela souligne l’importance de la détection 
rapide, de l’évaluation précoce et de la prise 
en charge appropriée d’une suspicion de LME 
(139). Dans une grande étude rétrospective des 
conséquences chez 324 patients en Australie qui 
avaient été transportés par ambulance et admis 
dans une unité de LME, c’est uniquement parce 
que les ambulanciers avaient été formés à repérer 
les signes physiologiques vitaux des LME que ces 
patients ont été dirigés vers une unité de LME, 
où près de 88% ont été diagnostiqués comme 
ayant une LME ((75), voir encadré 2.2). En géné-
ral, les taux de mortalité à l’hôpital re�ètent 
l’importance des soins de bonne qualité pour 
la survie des personnes atteintes de LME, et ces 
taux peuvent être liés au niveau global des res-
sources du pays.

Encadré 2.2. Une prise en charge pré-hospitalière appropriée durant la période post-
traumatique immédiate réduit les décès et les complications secondaires

Une large étude rétrospective a été menée en Australie entre 2004 et 2008 sur les résultats chez 324 patients qui 
avaient été transportés par ambulance et admis dans une unité pour les lésions de la moelle épinière. La plupart 
des individus, sur les lieux de l’accident, avaient des constantes physiologiques vitales qui étaient dans les limites 
de la normale, mais étant donné la nature de la lésion, les ambulanciers les avaient traitées comme étant potentiel-
lement une LME. Ce protocole a sauvé de nombreuses vies, vu que 88% des cas ont été diagnostiqués comme des 
LME lorsqu’ils ont été admis dans une unité pour les lésions de la moelle épinière. Le délai médian post-traumatique 
pour atteindre l’unité de traumatologie était de moins de 12 heures. Cependant, s’ils étaient admis en premier lieu 
dans un centre de traumatologie générale, il a souvent fallu plus de 24 heures avant que le patient ne soit traité 
par des spécialistes des LME, et ces personnes étaient 2,5 fois plus susceptibles de développer des complications 
secondaires par rapport à celles admises directement dans l’unité spécialisée.

L’étude a également montré de manière significative, que lorsque le traumatisme était causé par une chute de faible 
hauteur, les patients étaient invariablement plus âgés mais étaient beaucoup moins susceptibles d’être traités par 
les ambulanciers comme étant potentiellement des blessés médullaires. Cela a augmenté les transferts entre éta-
blissements de soins, ce qui a entrainé que moins de la moitié de ce groupe a atteint l’unité spécialisée sur la moelle 
épinière dans les 24 heures, et par conséquent, a subi un taux de décès et de complications secondaires nettement 
plus élevé. Compte tenu de la population vieillissante, et de l’augmentation de l’incidence des LME par chutes de 
faibles hauteurs liées à l’âge, l’étude suggère que les lésions causées par des chutes de faibles hauteurs chez les 
personnes âgées devraient être plus prudemment perçues comme étant potentiellement des LME.

Source (75).
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Coûts des lésions de la 
moelle épinière
Les coûts des LME – directs et indirects – sont 
importants pour évaluer l’impact économique et 
social des LME. Les coûts directs peuvent inclure 
les services de santé et de réadaptation, les options 
de transport plus coûteux, les régimes alimentaires 
spéciaux, et une assistance personnelle. Les coûts 
indirects, autant les coûts économiques que non-
économiques peuvent inclure la perte de producti-
vité due à une mort prématurée ou à une situation 
de handicap, l’isolement social et le stress.

Le coût des LME est in�uencé dans une large 
mesure par les facteurs suivants :
■ La nature de la lésion initiale ou les pro-

blèmes de santé sous-jacents. Pour les LMET, 
le coût est a�ecté par le niveau et la gravité 
de la lésion (140-144), et pour les LMENT le 
coût est in�uencé par la gravité du problème 
de santé sous-jacent (145,146).

■ La rapidité de traitement, notamment le 
délai entre le traumatisme et la première 
intervention médicale appropriée.

■ La durée du séjour à l’hôpital – y compris 
l’admission initiale (146) et toute réhospita-
lisation causée par l’échec de prévenir ou de 
gérer les conséquences des troubles secon-
daires sur la santé. Les preuves suggèrent 
qu’il n’y a pas de di�érences de coût entre 
les sexes (147).

■ Les coûts médicaux directs – y compris les 
fauteuils roulants et les dispositifs d’assis-
tance respiratoire.

Il faut être vigilant lorsqu’on compare les 
données des coûts entre les di�érents pays. Les 
comparaisons directes entre les pays quant à 
“l’estimation des coûts des LME” sont di�ciles. 
Di�érentes catégories de coûts directs et indi-
rects sont utilisées, et l’estimation des coûts se 
base sur di�érentes techniques statistiques et sur 
des données de qualité variable. Même au sein 
d’un même pays, l’estimation des coûts des soins 
de santé directs varie en fonction de la source de 

données (148-150). Une vue d’ensemble des coûts 
de la LME émerge à partir des données dispo-
nibles, même si aucune estimation régionale ou 
mondiale ne peut être calculée : 
1. Le niveau et la gravité de la lésion ont une 

in�uence importante sur les coûts, avec des 
coûts plus élevés liés aux lésions plus hautes 
de la moelle épinière (par exemple tétraplé-
gie versus paraplégie), et des coûts plus élevés 
associés aux LME complètes par rapport aux 
LME incomplètes.

2. Les coûts des LMENT ont tendance à être 
inférieurs à ceux des LMET, principalement 
en raison de l’âge d’apparition.

3. Les coûts directs sont les plus élevés durant 
la première année après l’apparition de la 
LM, puis diminuent de façon signi�cative 
au �l du temps.

4. Les coûts indirects, notamment la perte de 
productivité, peuvent dépasser les coûts 
directs.

5. Une grande partie du coût est supportée par 
les personnes atteintes de LME.

Ces éléments sont discutés plus en détail 
ci-dessous.

1. Le niveau et la gravité de la lésion ont une 
in�uence importante sur les coûts (134, 151, 152). 
La tétraplégie est associée à des coûts plus élevés 
que la paraplégie (42, 153, 154). Les données du 
Centre national de la statistique sur les lésions de 
la moelle épinière aux Etats-Unis révèlent qu’en 
2013, le coût de la vie pour une personne blessée à 
25 ans est de 4,6 millions de $US pour une tétra-
plégie haute, comparativement à 2,3 millions de 
$US pour une paraplégie. En Australie le coût 
sur la durée de vie par cas d’incident a été estimé 
à 5,0 millions de $ australiens pour une personne 
paraplégique, et de 9,5 millions $AUS pour une 
tétraplégie (154). Cette étude australienne a éga-
lement comparé les coûts à travers une série de 
maladies neurologiques, telles que la démence, 
la sclérose en plaques, la paralysie cérébrale et le 
trouble bipolaire, et a conclu que les coûts asso-
ciés à la tétraplégie étaient entre 2 et 20 fois plus 
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épinière aux Etats-Unis (163, 164). Ces registres 
présentent divers degrés de représentativité. 
Aucun pays à revenu faible ou intermédiaire ne 
possède actuellement de registre national sur les 
LME.

Les enquêtes nationales. Les données natio-
nales concernant le handicap proviennent de 
recensements ou d’enquêtes sur la santé de la 
population et d’enquêtes sociales, qui reposent 
toutes sur l’auto-déclaration volontaire. Bien que 
ces enquêtes posent généralement des questions 
sur la mobilité, si les données ne sont pas ventilées 
par dé�cience ou problème de santé, ces enquêtes 

présenteront peu d’intérêt pour l’information 
spéci�que concernant les LME. Plusieurs outils 
pouvant appuyer la collecte de données natio-
nales existent déjà, ou sont en cours d’élabora-
tion. Il s’agit notamment des questions élaborées 
par le Groupe de Washington sur les statistiques 
relatives au Handicap, celles de l’Enquête mon-
diale sur la Santé de l’OMS, et les questions pro-
posées dans le modèle d’enquête sur le handicap 
en cours d’élaboration par l’OMS et la Banque 
mondiale.

Les compagnies d’assurance o�rent une 
couverture d’assurance contre plusieurs risques, 

Encadré 2.3. Un exemple de registre sur les LME 

Le Registre Rick Hansen sur les lésions de la moelle épinière est une base de données couvrant le Canada, recensant 
les patients admis dans 31 grands établissements de traumatologie et de réadaptation dans toutes les provinces. A 
l’heure actuelle, les cas de LMENT et de LMET incomplètes (D) n’apparaissent pas, car ils sont souvent traités dans 
les hôpitaux communautaires, qui ne figurent pas dans le Registre. Le registre est financé par les gouvernements 
fédéral et provinciaux du Canada, par la participation des sites du registre et par la Fondation Rick Hansen. Diverses 
sources de financement constituent une base de financement solide et fiable, ce qui est la clé d’un système de 
registre durable.

Chaque établissement qui participe recrute des patients, obtient leur consentement, et recueille des données stoc-
kées de manière centralisée sous une forme anonyme. Un total de 260 éléments de données sont collectés à partir 
de services pré-hospitaliers, de soins intensifs et de réadaptation en milieu hospitalier, ainsi qu’après la sortie et 
la réinsertion dans la communauté ; sont également collectés les facteurs sociodémographiques, les antécédents 
médicaux, les détails de la lésion, le diagnostic et les interventions, les troubles neurologiques, les complications 
et les résultats rapportés par le patient. Les participants sont contactés 1, 2, 5 et 10 ans après leur sortie d’hôpital, 
puis tous les 5 ans pour compléter un questionnaire final. Les éléments de données sont alignés sur les ensembles 
de données essentielles internationales et les normes internationales de classification neurologique des LME, et 
sont reliés à d’autres registres pour éviter les chevauchements (les doublons).

Le Registre a amélioré les soins cliniques en :

 ■ standardisant l’évaluation et le codage dans les procédures cliniques, améliorant ainsi la comparabilité des 
résultats ;

 ■ identifiant les tendances au fil du temps pour les besoins en personnel ;
 ■ fournissant au personnel et aux patients des informations lors des évaluations de suivi dans la communauté.
 ■ Le Registre a également facilité la recherche clinique en :
 ■ identifiant les personnes intéressées de participer à des études de recherche ;
 ■ réduisant la charge pour le répondant en apportant de l’information supplémentaire pour les essais cliniques ;
 ■ fournissant une évaluation de faisabilité sur les structures participant à des essais cliniques ;
 ■ présentant le circuit des patients dans le système de santé canadien, et les différences existant entre les soins 

fournis et financés par les provinces.

Sources (160, 161).
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tels que les problèmes de santé, les accidents 
de voitures, les accidents de travail et de sport. 
Les assureurs perçoivent et utilisent les statis-
tiques pour aider à estimer le taux de sinistres 
futurs fondés sur un risque donné, y compris, 
le cas échéant, le nombre de nouveaux cas et de 
cas existants de LME. Ces données sont utili-
sées comme base pour déterminer les primes, et 
peuvent par conséquent être di�ciles à obtenir.

Normes relatives à l’information

Il existe trois principales normes génériques en 
matière d’information sur la santé concernant 
les LME. L’outil de diagnostic standard le plus 
largement utilisé est la Classi�cation interna-
tionale des maladies (CIM), qui peut être utilisée 
pour classer les maladies et autres problèmes de 
santé a�n de recueillir des renseignements sur la 
santé et sur l’état civil, y compris les certi�cats de 
décès et les dossiers médicaux, et pour contrôler 
l’incidence et la prévalence des maladies. Dans 
de nombreux pays, les renseignements basés sur 
la CIM sont également utilisés pour la prise de 
décision en matière de remboursement et d’allo-
cation des ressources (165).

La Classi�cation internationale des causes 
externes de traumatisme (ICECI) est utilisée 
pour décrire, mesurer et contrôler les circons-
tances de survenue des traumatismes, y compris 
le mécanisme de la lésion, les objets ou les subs-
tances produisant des traumatismes, le lieu de 
l’événement, l’activité lors du traumatisme, le rôle 
de l’intention humaine, la consommation d’alcool 
et d’autres drogues psychoactives. Elle comporte 
également d’autres modules de collecte de don-
nées sur les accidents de transport, de sport, de 
travail et dus à la violence ou au lieu de l’accident.

Le Système de comptes sur la santé (SCS) 
est un cadre normalisé pour la collecte d’élé-
ments de comptabilité financière en matière 
de santé, comparables au niveau internatio-
nal, organisés selon l’intervention, pour une 
application dans les secteurs public et privé 
(166).

Il existe également trois normes spéci�ques 
aux LME. Les normes internationales pour la clas-
si�cation neurologique des LME de l’American 
Spinal Injury Association (ASIA) qui est une norme 
pour l’évaluation et la classi�cation du niveau neu-
rologique et de l’étendue de la LME. Le système de 
classi�cation comporte trois éléments : l’échelle des 
dé�ciences ASIA (AIS A-E) ; le score moteur (basé sur 
l’examen neurologique de la fonction musculaire) ; 
et le score sensitif (basé sur l’examen neurologique 
de la fonction sensitive). Cette norme, récemment 
révisée conjointement par l’ASIA et ISCoS, fournit 
des données �ables pour les soins cliniques et les 
études dans le cadre de la recherche (167-170).

L’ensemble de données internationales sur 
les lésions de la moelle épinière (LME), développé 
par la Société Internationale de la moelle épinière, 
ISCoS, pour faciliter les comparaisons des lésions et 
de l’impact entre les patients, les centres et les pays 
(171, 172). Les ensembles de données comprennent 
l’ensemble de données de base internationales sur 
les LME (173) et les ensembles de données Inter-
nationales sur les lésions de la moelle épinière non 
traumatiques (174). Ce sont les premiers ensembles 
de données pour la standardisation des données 
épidémiologiques de base, incluant l’étiologie des 
LME, et leur compte-rendu (175). Ce qui est per-
tinent ici, c’est l’initiative d’ISCoS de normaliser 
les rapports de données des tendances épidémio-
logiques mondiales relatives aux LME (176).

Les domaines de base de la CIF pour les 
LME (exhaustif et succinct) sont des ensembles de 
données internationales qui peuvent être utilisés 
dans le travail clinique et la recherche sur les LME 
(177). Des éléments de base pour les structures de 
soins post-aigus et de soins de longue durée, ont 
été élaborés en 2010 en utilisant la Classi�cation 
internationale du fonctionnement, du handicap et 
de la santé (CIF) pour assurer davantage les pos-
sibilités de comparaison avec d’autres domaines 
des statistiques sur le handicap (177-179).
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Questions et problèmes 
concernant les données
Compte tenu de la rareté des données sur les 
LME, il existe un important besoin de recueil-
lir davantage de données à l’échelle mondiale. Il 
existe également la nécessité d’améliorer la qua-
lité des données. Le chapitre suivant présente 
quelques limites courantes dans la collecte des 
données relatives aux LME.

Dé�nitions et standardisation 
des données
Il existe des variations dans la dé�nition des cas 
de LME et des critères d’inclusion qui a�ectent 
la comparabilité des données entre les struc-
tures, au sein-même et entre les pays. Les dé�-
nitions médicales générales sont fonctionnelles 
sur le plan clinique, mais n’ont pas l’exhaustivité 
nécessaire pour l’épidémiologie ; par exemple, 
“Une lésion de la moelle épinière consiste en 
une atteinte de la moelle épinière qui entraînent 
une perte de la sensibilité et du contrôle moteur” 
(180). La dé�nition clinique des LME utilisée 
par les Centres américains pour la surveillance 
des maladies (CDC) – “une lésion traumatique 
aiguë des éléments neurologiques dans le canal 
rachidien, entraînant un dé�cit temporaire ou 
permanent sensoriel, un dé�cit moteur ou un 
dysfonctionnement intestinal/vésical” – com-
prend des cas traumatiques qui impliquent un 
événement externe pour déclencher la lésion, 
plutôt que la maladie ou une dégénérescence. En 
tant que telle, elle exclut la pathologie du disque 
intervertébral, les lésions vertébrales en l’ab-
sence de LME, les avulsions de la racine nerveuse 
et les lésions des racines nerveuses et des nerfs 
périphériques à l’extérieur du canal rachidien, le 
cancer, les maladies vasculaires de la moelle épi-
nière, et d’autres maladies de la moelle épinière 
non traumatiques (181).

La sous-déclaration

La sous-déclaration des LME et des décès par 
cause de LME est un problème important dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire (130, 
182, 183). Les LMET, comme la plupart des trau-
matismes graves, ont un taux de mortalité élevé. 
Si les services de traumatologie d’urgence ne 
sont pas tenus de déclarer les décès suivant les 
codes de la CIM, ou sont dépassés pendant les 
urgences, cette information sera perdue (55, 184, 
185), ce qui fera arti�ciellement baisser les taux 
d’incidence et de cas de mortalité (186).

Même dans les milieux disposant de res-
sources élevées, des informations �ables pour 
les estimations de prévalence et d’incidence 
peuvent être di�ciles à obtenir. Peu de pays dans 
le monde disposent de registres sur les LME et 
les registres existants couvrent les données de 
manière incomplète. Même dans les pays ayant 
de bonnes statistiques sur les LME, les données 
ont tendance à se concentrer sur les LMET et il 
existe une sous-déclaration importante des cas 
de LMENT (89). Un registre pour les LMENT, 
comme pour les LMET, serait coûteux, long et 
peu pratique, parce que les personnes avec des 
LMENT – en raison d’étiologies diverses – sont 
traitées et rééduquées dans de multiples struc-
tures de soins, et ne reçoivent souvent pas de pres-
tations de réadaptation spécialisées en LME (88).

Autres questions

Des études ont découvert de nombreux autres 
problèmes liés aux données et aux preuves sur 
les LME. Il s’agit notamment des questions 
suivantes.
■ La tenue du dossier médical, qui se tra-

duit par de l’information manquante ou 
des informations incorrectes dans les dos-
siers individuels. Par exemple, un codage 
selon la CIM incorrect peut provoquer une 
sur-déclaration des cas de LME, quand des 
fractures de la colonne vertébrale ou des 
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contusions sans symptômes neurologiques 
sont codés par erreur (20).

■ La plupart des données, pour l’incidence et 
la prévalence, proviennent d’enquêtes issues 
d’un centre hospitalier unique, qu’il peut être 
impossible de généraliser au reste du pays.

■ La pertinence des outils. La CIM-10 ne dé�nit 
pas spéci�quement la LME, mais utilise plu-
sieurs codes pour identi�er les fractures, les 
ruptures traumatiques, les luxations verté-
brales et les lésions complètes et incomplètes. 
Dans la pratique, les données recueillies à 
l’aide de ces codes ne sont pas �ables pour la 
recherche épidémiologique (187).

■ L’utilisation incohérente de la terminologie, 
par exemple dans la littérature sur le spina 
bi�da.

■ La taille relativement petite de l’échantillon.
■ La solidité scienti�que des méthodes utilisées 

pour déterminer l’incidence/prévalence.
■ Le manque de données sur l’exposition à des 

causes de LME.

Conclusion et recommandations
Utilisant les données disponibles dans le monde 
les plus probantes, ce chapitre fournit des infor-
mations sur l’incidence, la prévalence, les ten-
dances et les coûts de la LME. Les conclusions 
sont provisoires, étant donné la qualité et la rareté 
des données de certaines régions du monde.

Des données probantes et �ables sont essen-
tielles pour décrire le nombre de personnes tou-
chées et l’impact sur leur vie, pour évaluer les 
causes, pour élaborer des interventions et les 
évaluer, pour fournir des informations aux poli-
tiques et aux décideurs, et pour la sensibilisation. 
Sans information �able, les priorités en matière 
de prévention, de soins médicaux et de presta-
tions sociales ne peuvent pas être déterminées de 
façon rationnelle ni satisfaisante.

Il y a un besoin mondial en données plus 
solides, plus �ables, comparables et exhaustives 

en matière de LME, qui puissent être utilisées 
dans la recherche, les soins cliniques et la poli-
tique, et en particulier pour être en mesure d’in-
clure la totalité de la population de LME dans le 
suivi de la mise en œuvre des dispositions de la 
CDPH à l’échelle des pays.

A la lumière de ces éléments, les recommanda-
tions suivantes peuvent contribuer à améliorer la 
disponibilité et la qualité des données sur les LME.

Améliorer la comparabilité en 
utilisant des normes internationales 
pour la collecte de données

De la même façon que les normes internatio-
nales de classification neurologique des LME, 
la Classification internationale des causes 
externes de traumatismes de l’Organisation 
mondiale de la santé (ICECI) et la Classifica-
tion internationale du fonctionnement, du han-
dicap et de la santé (CIF) de l’OMS devraient 
être systématiquement utilisées afin de fournir 
un cadre universel pour toutes les données sur 
la santé et le handicap. L’ensemble de données 
internationales sur les LME, accessibles gratui-
tement sur le site internet d’ISCoS, contribuent 
également à la comparabilité des données sur 
les LME.

Les pays peuvent :
■ adopter o�ciellement l’ICECI et la CIF 

comme normes indispensables à la collecte 
nationale de données dans toute collecte de 
données de santé ;

■ veiller à ce que toutes les données relatives 
aux LME soient recueillies en utilisant la ter-
minologie de l’ICECI et le modèle du handi-
cap de la CIF ;

■ veiller à ce que toutes les données sur les 
LME soient signalées en utilisant L’ensemble 
de données internationales comme exigence 
minimale.
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Améliorer les statistiques 
nationales en matière de la 
lésion de la moelle épinière

La meilleure façon de recueillir des données 
sur les LME est au moyen d’un registre sur les 
LME qui rassemble les données directement en 
provenance des hôpitaux et des autres services 
de santé, et qui centralise les données dans une 
base de données dont le meilleur moyen de le 
conserver est par une autorité gouvernementale, 
comme le NSCISC aux États-Unis. Les registres 
fournissent des données longitudinales essen-
tielles pour identi�er les tendances en matière 
d’incidence, qui sont importantes pour les pro-
grammes de prévention, les autres réponses 
politiques aux LME, ainsi que les besoins des 
personnes atteintes de LME.

En l’absence d’un registre sur les LME, les 
stratégies suivantes amélioreraient signi�cative-
ment la collecte des données.
■ Collecter, au sein du système de collecte de 

données sur la santé et le handicap du pays, 
des informations sur les LME comparables 
au niveau international, en veillant à ce que 
les données puissent être ventilées en catégo-
ries standardisées pertinentes pour l’analyse 
des tendances de l’incidence, et au mini-
mum, selon le sexe, l’âge et l’étiologie.

■ Rendre les données sur les LME disponibles, 
dans les rapports annuels publiés sur l’in-
ternet de manière à ce que les recherches 
puissent être e�ectuées, et que les données 
puissent être facilement localisées.

■ Encourager et soutenir les hôpitaux et les 
autres établissements de santé, à recueillir 
des données sur les LME, avec un minimum 
de frais supplémentaires, grâce à la tenue 
de registres appropriés et à l’utilisation de 
formats basés sur les normes de données 
internationales.

■ Inclure les questions de LME pertinentes 
dans les enquêtes de population sur la 
santé et le handicap, notamment dans les 

recensements, les enquêtes nationales de 
santé et auprès des ménages, et dans les 
enquêtes sociales et économiques générales.

■ Recueillir des données spéci�ques aux LME 
par des enquêtes spéci�ques après des catas-
trophes naturelles telles que les tremble-
ments de terre.

■ Utiliser les ressources de l’ISCoS et d’autres 
organisations professionnelles sur les LME, 
pour explorer la possibilité de développer une 
méthode d’enregistrement standard pour les 
LMENT et un registre prévisionnel sur les 
LME, à la fois les LMET et les LMENT.

Encourager et améliorer la recherche 
sur les lésions de la moelle épinière
Pour disposer de données locales solides, les 
pays de toutes les régions doivent encourager et 
chercher à améliorer la qualité de la recherche en 
matière de LME, y compris, et en particulier, les 
études longitudinales et de cohorte.
■ Les sujets concernant les LME doivent être 

incluses dans les programmes d’études 
des professionnels de santé – médicaux et 
paramédicaux – pour sensibiliser aux LME 
et pour encourager les jeunes chercheurs 
dans le domaine de la santé à envisager des 
recherches sur les LME.

■ Les chercheurs peuvent être encouragés à 
collaborer avec les organismes en charge des 
programmes de prévention, à éclairer les 
stratégies de prévention grâce aux données 
sur l’incidence, et peuvent être impliqués 
dans le suivi et l’évaluation des campagnes 
de prévention.

■ Un cadre global doit être élaboré, qui identi-
�e et normalise les coûts directs et indirects 
des LME. Ces données devraient ensuite être 
incorporées dans des instruments de collecte 
de données administratives et nationales, 
a�n de permettre une meilleure compréhen-
sion du coût social des LME.

■ Impliquer les personnes directement touchées 
par les LME dans l’élaboration des questions 
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pour les enquêtes et autres stratégies de col-
lecte de données, qui recueillent des données 
sur le vécu des personnes avec une LME. Les 
données ainsi collectées peuvent être harmo-
nisées avec les ensembles de données sur la 
LME existant déjà.

■ La recherche sur les LMENT doit être sou-
tenue pour éto�er les éléments de preuves 
en termes d’incidence, de taux de survie, de 
prévalence, d’étiologies et de stratégies de 
gestion des soins de santé.
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Chapitre 3

Prévention des lésions de la moelle épinière



« Je suis un homme de 52 ans, avec une lésion incomplète de la moelle épinière, de niveau C4. 
La lésion médullaire a été causée par un accident de la circulation en 1973, quand j’avais 16 ans. 
L’accident de la route était de ma faute, je roulais trop vite sans permis de conduire et j’avais un 
peu bu. Je peux un petit peu bouger mes bras et un peu utiliser mes mains. Je peux me mettre 
debout, mais je ne peux pas marcher. Je ne peux pas taper sur un clavier d’ordinateur, mais je 
peux utiliser un programme de transcription de la parole en texte qui me permet d’écrire à 
l’ordinateur. Pour me déplacer, j’utilise mon fauteuil roulant électrique. Pour gérer mes besoins 
personnels, je dispose d’une assistance personnelle 24 heures sur 24. »

(Stig, Danemark)

« Entre les saisons de plantation du riz, je travaillais comme ouvrier sur les chantiers de 
construction à Hanoi pour me faire de l’argent supplémentaire, à la fois pour que je puisse me 
permettre un bon stock de semences pour la saison du riz, et pour que je puisse satisfaire aux 
besoins de mes enfants, pour leur scolarité et leur avenir. Un jour, en ville, ma vie s’est littéra-
lement effondrée, quand j’ai perdu l’équilibre alors que je portais un chargement de briques sur 
une planche humide. »

(Anonyme, Vietnam)

« Je suis tombé du toit de ma maison en 1976, ce qui a entrainé une lésion médullaire épinière 
(en C5–C6) : je ne peux plus bouger mes jambes, et je ne contrôle que très peu mes doigts et 
mes bras. »

(David, Etats-Unis)

« En 1998, j’ai été blessé par balle, ce qui a causé une lésion de la moelle épinière, au niveau de 
T6–T7. »

(Robert, Ouganda)

« J’ai été blessé en Octobre 1997, alors que je faisais du bodysurf à Noosa Heads, dans le 
Queensland, en Australie. Avec ma lésion médullaire (en C4–C5), je peux bouger la tête, mais 
je n’ai absolument aucun mouvement fonctionnel dans aucun des membres. De nombreux défis 
ont tout à coup surgi une fois que je me suis trouvé dans cette situation épineuse, qui demande 
des capacités particulières dans la résolution de problèmes pour optimiser l’indépendance et 
aussi pour aider à réduire la charge imposée aux autres. »

(Brad, Australie)

« Je suis tétraplégique, ayant subi une lésion de la moelle épinière il y a 35 ans, en 1974, alors 
que je jouais au rugby à l’âge de 15 ans et demi. »

(Richard, Nouvelle-Zélande)



Lorsqu’une lésion de la moelle épinière (LME) survient suite à un traumatisme 
comme un accident de la route ou une chute, la personne passe le plus souvent, 
en quelques secondes, d’une bonne santé à un handicap permanent. Que l’ori-
gine soit traumatique ou non, la bonne nouvelle est qu’une grande partie de ces 
lésions sont évitables.

La prévention primaire consiste en des initiatives pour éviter ou éliminer 
les causes de LME chez un individu ou dans une population, avant que le pro-
blème ne se pose, comme par exemple les actions visant à réduire les accidents 
de la route. La prévention secondaire entre en jeu une fois que la LME s’est 
produite. L’objectif est d’assurer un diagnostic et un traitement précoces, et de 
limiter les dé�ciences (voir chapitre 4 : Soins de santé et besoins en réadapta-
tion : soins pré-hospitaliers et soins aigus). La détection précoce d’une possi-
bilité de LM suite à un traumatisme, y compris le transport adéquat vers un 
établissement approprié, et l’accès aux soins aigus de réadaptation, fait partie 
de la prévention secondaire. La prévention tertiaire se concentre sur la réadap-
tation post-LM ainsi que les interventions sur l’environnement pour réduire les 
complications, et promouvoir l’inclusion satisfaisante de la personne avec une 
atteinte médullaire dans la vie familiale et communautaire (1).

Toutes les formes de prévention sont nécessaires. Les personnes en situa-
tion de handicap ont souligné l’accès à la santé, les droits humains et l’inclusion 
sociale, comme solutions à la situation di�cile de problèmes de santé associés 
à une dé�cience (2). Les principes de droits humains de respect et de dignité, 
comme le souligne la Convention relative aux droits des personnes handicapées 
(3), impliquent que les stratégies de prévention soient menées de manière à ne 
pas dévaloriser les personnes vivant avec une LME (4).

Ce chapitre traite des interventions de prévention primaire pour réduire les 
cas de LME, principalement celles d’origine traumatique. Il met en évidence les 
mesures dont l’e�cacité est prouvée, et indique celles pour lesquelles davantage 
de recherche est nécessaire. La prévention secondaire et tertiaire est traitée 
dans les chapitres suivants.
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Le transfert technologique et des connais-
sances depuis les pays à revenu élevé vers les 
pays à revenu faible et intermédiaire – en tenant 
compte des disparités de l’environnement rou-
tier, du parc des véhicules, de l’utilisation des 
véhicules et de contraintes particulières en 
matière de ressources – est essentiel pour remé-
dier à la hausse projetée de la mortalité et de la 
morbidité liée aux accidents (15).

Des interventions spéci�ques pour 
réduire les lésions de la moelle épinière 
chez les utilisateurs de véhicules
Bien que des interventions individuelles spé-
cifiques aux LME doivent être mises en œuvre 
(16, 17) (voir encadré 3.1), les progrès les plus 

marquants seront réalisés par la mise en œuvre 
d’une approche systémique – se concentrant 
sur l’environnement routier dans son ensemble, 
(comme par exemple, l’aménagement du ter-
ritoire, l’accès aux communautés et pour les 
communautés, la proximité du logement et des 
autres infrastructures) – en tenant compte des 
besoins et des capacités de tous les usagers de 
la route, ainsi qu’en concevant et en promou-
vant des véhicules qui protègent non seulement 
leurs occupants, mais également le bien-être 
des autres usagers de la route qui peuvent entrer 
en contact avec les véhicules en cas de colli-
sion (9, 12). Un résumé des interventions pour 
les accidents de la circulation est présenté au 
tableau 3.2.

Encadré 3.1. Les accidents par “capotage” augmentent le risque de lésions de la moelle épinière

Matilda était au volant de la voiture de son ami, seule, un dimanche matin après avoir fêté le 30ème anniversaire d’un 
ami dans sa ferme. Elle avait bu de l’alcool jusqu’au petit matin, et avait très peu dormi. La voiture a dévié jusqu’à 
la bande d’arrêt d’urgence de la route, qui avait été mal conçue, avec un trop grand dénivelé. En une fraction de 
seconde, le véhicule était hors de contrôle. Le pneu de la roue avant s’est pris dans la bordure, ce qui a fait capo-
ter la voiture. L’accident était grave, tout comme les lésions de Matilda – une fracture-luxation du cou qui a rendu 
Matilda tétraplégique.

L’histoire de Matilda est typique. Les accidents dans lesquels la voiture capote sont davantage liés à des trauma-
tismes graves. La tête de l’occupant peut entrer en contact avec le toit du véhicule lorsque le véhicule est retourné 
et que l’occupant est à l’envers, avec tout le poids du corps reposant sur la nuque (16, 18, 19). La compression axiale 
qui en résulte entraine une fracture-luxation de la colonne cervicale. Les capotages sont relativement fréquents, 
en particulier dans les zones rurales où des vitesses élevées et des véhicules et des infrastructures mal entretenues 
sont des facteurs de risque.

Les mesures visant à réduire l’incidence et l’impact des accidents par capotage comprennent :

 ■ des approches réglementaires qui comprennent l’introduction de normes de protection contre le capotage 
pour les véhicules (20) ;

 ■ l’utilisation du contrôle électronique de la stabilité dans les voitures, à savoir une technologie informatique qui 
améliore la sécurité de la stabilité d’un véhicule en détectant et en réduisant le dérapage (21, 22 ) ;

 ■ l’installation de systèmes de glissières de sécurité et d’accotements stables pour établir des bas-côtés sûrs (23) ;
 ■ des interventions pour lutter contre les excès de vitesse, la fatigue et l’alcool au volant.

Les interventions spécifiques comprennent :

 ■ Des normes obligatoires en matière de conception des sièges de véhicules qui spécifient les exigences rela-
tives à la hauteur des appuie-tête, ainsi que des modèles sophistiqués de sièges, qui peuvent atténuer la pro-
babilité et la gravité des entorses des tissus mous au niveau cervical, comme les traumatismes de type “coup 
du lapin” (24-26).

 ■ Des systèmes de ceintures de sécurité à trois points correctement utilisés préviennent les chocs sévères de 
la tête contre les structures intérieures du véhicule, qui provoquent des traumatismes en flexion-extension 

Suite à la page suivante…
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Ces dé�s sont particulièrement urgents dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire, où le 
niveau de “motorisation” (nombre de voitures) 
augmente rapidement, et où le mode dominant 
de transport reste encore la marche, le vélo et 
les véhicules dangereux tels que les pick-up sur-
peuplés sans mesures de maintien des occupants 
(9). Ce volume de circulation plus élevé est lié 
à une augmentation de l’exposition aux risques 
d’accidents, et le problème est même aggravé si 
le développement des infrastructures se fait au 
ralenti. C’est dans ce contexte que le transfert de 
technologie et l’adoption d’interventions suivant 
un “système de sécurité” ont une portée consi-
dérable pour réduire rapidement la mortalité, la 
morbidité et l’invalidité liées à la circulation (44).

Les chutes

En plus des accidents de la route, les chutes 
contribuent également de manière signi�cative 
aux LME. On retient quatre typologies de chutes 
qui entrainent des LME, à savoir :
■ chutes de plain-pied ou d’un même niveau 

(par exemple, en faisant du sport, en trébu-
chant sur un tapis, en tombant alors qu’on 
porte une lourde charge [voir encadré 3.2]) ; 

■ chutes d’une hauteur de moins d’un mètre 
(par exemple, tomber dans les escaliers, ou 
tomber d’un muret) ;

■ chutes d’une hauteur d’un mètre ou plus (par 
exemple, tomber d’un bâtiment ou tomber 
d’un cheval) ;

■ Subir des coups ou être écrasé par un objet 
qui tombe (par exemple par l’e�ondrement 
d’une galerie dans une mine).

Encadré 3.2. Les chutes lors du port de charges sur la tête

Dans de nombreux pays à faible revenu les gens portent des charges sur la tête. Les porteurs portent souvent sur la tête 
des poids allant jusqu’à 100 kg. Cette pratique a été observée au Bangladesh (45), au Ghana (46) et en Sierra Leone (47).

Au Bangladesh, les personnes qui subissent des lésions médullaires cervicales causées par une chute alors qu’elles 
transportent de lourdes charges sur la tête – dans la plupart des cas, des produits agricoles, des engrais ou du riz – 
sont souvent de jeunes hommes pauvres qui travaillent comme porteurs, ainsi que des agriculteurs.

Le risque de LM causée par une chute pendant le transport de lourdes charges sur la tête est fortement augmenté 
chez les porteurs novices et non expérimentés, chez les enfants, et lorsque la charge dépasse 50 kg (45).

Comme le porteur doit garder tout le temps la tête droite pour maintenir l’équilibre de la charge, il lui est très dif-
ficile d’observer le chemin ou la route sur laquelle il marche. Un terrain accidenté ou glissant provoque souvent 
des chutes. Soixante pour cent des cas surviennent dans les régions rurales, sur des terres agricoles ou des pistes 
boueuses. L’individu perd l’équilibre, et la force de la chute combinée à la force de la lourde charge aboutit à un 
accident de forte intensité. La personne est incapable de repousser la lourde charge de sa tête, ou de contrôler le 
mouvement anormal du cou provoqué par le poids et la dynamique de la charge. Ceci transforme effectivement 
une chute de faible intensité en une chute à forte intensité, entrainant une LME.

Les gouvernements peuvent facilement occulter l’ampleur de ce problème, car ces accidents se produisent géné-
ralement dans les communautés rurales, et touchent les personnes pauvres, qui n’ont pas d’influence. Le taux de 
chômage est souvent élevé et les ouvriers blessés sont facilement remplacés. Le profond impact de ces lésions sur 
l’individu et sa famille, cependant, est incommensurable.

La prévention est possible si on passe à une méthode alternative pour porter la charge. Les brouettes peuvent trans-
porter des charges plus lourdes, et elles sont durables et plus sûres. La promotion des brouettes comme alternative 
exigerait une réglementation et le soutien du gouvernement, et peut-être également des subventions pour faire 
des brouettes une alternative attrayante pour les employeurs.
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(54). Une faible proportion de chutes de hauteur 
est également causée par des actes suicidaires.

Il existe certains éléments de preuves suggé-
rant que, comme on peut s’y attendre, les juridic-
tions avec une législation restrictive en matière 
d’armes à feu et moins de possession d’armes à 
feu tendent à avoir un niveau inférieur de violence 
armée. Des politiques restrictives à l’égard des 
permis de port d’armes à feu et de leur achat – y 
compris les interdictions, les systèmes d’octroi de 
permis, l’âge minimum pour les acheteurs, la véri-
�cations des antécédents – ont été mises en place 
et semblent être e�caces dans des pays comme 
l’Australie, l’Autriche, le Brésil et la Nouvelle-
Zélande. Des études en Colombie et au Salvador 
indiquent que le fait d’appliquer l’interdiction 
du port d’armes en public peut réduire les taux 
d’homicide (55). Des stratégies multifocales sont 
également nécessaires pour réduire la demande 
d’armes à feu – par exemple, en détournant les 
jeunes vulnérables de l’a�liation à un gang.

En ce qui concerne les couteaux et autres 
objets tranchants, les gouvernements nécessitent, 
en plus des mesures de contrôle, des stratégies 
globales visant à réduire les facteurs socio-éco-
nomiques qui sont à l’origine de l’utilisation vio-
lente de ces armes. Il existe moins de données 
tangibles sur l’incidence des e�orts pour réduire 
la violence liée aux objets tranchants, comme 
les couteaux par exemple, que sur l’impact des 
e�orts visant à réduire la violence liée aux armes 
à feu. Jusqu’à présent, les autorités concernées 
ont mis l’accent sur des mesures similaires à 
celles utilisées pour le contrôle des armes à feu. 
Au Royaume-Uni, elles ont inclus des réformes 
législatives (par exemple l’interdiction des cou-
teaux à crans d’arrêt, l’âge minimum pour les 
acheteurs), une application plus rigide (les ini-
tiatives de “contrôle et de fouille”) et les pro-
grammes d’amnistie sur les armes. Cependant, 
l’impact de ces mesures n’est pas encore clair (55).

Les stratégies visant à prévenir la violence, 
hormis celles visant à réduire l’accès aux moyens 
létaux comme les armes à feu et les couteaux 
décrits ci-dessus, sont les suivants : développer 

des relations sécurisantes, stables et épanouis-
santes entre les enfants et leurs parents et aidants 
pour prévenir la maltraitance des enfants et 
d’autres formes de violence plus tard dans la 
vie ; développer des compétences utiles dans la 
vie courante chez les enfants et les adolescents, 
pour prévenir l’implication future des jeunes 
dans des actes de violence ; réduire la disponibi-
lité et l’usage nocif de l’alcool, qui est un facteur 
de risque pour toutes les formes de violence  ; 
promouvoir l’égalité des sexes pour prévenir la 
violence contre les femmes ; changer les normes 
culturelles et sociales qui favorisent la violence ; 
et programmes d’identi�cation, de prise en 
charge et de soutien des victimes.

Les causes de lésions 
de la moelle épinière 
non-traumatiques

La prévention des LME non-traumatiques 
repose sur des mesures plus larges, à la fois de 
santé publique et de contrôle des maladies. Les 
causes non traumatiques évitables de dysfonc-
tionnements de la moelle épinière comprennent :
■ les maladies transmissibles – la tubercu-

lose (TB) et le virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH) ;

■ les maladies non transmissibles – cancer, 
maladies dégénératives – comme l’arthrose 
conduisant à la sténose du canal rachidien – , 
maladies cardiovasculaires ;

■ les carences nutritionnelles – anomalies du 
tube neural, carence en vitamine B12 (56) ;

■ les complications de traitements médicaux.

Certaines stratégies de prévention associées 
à chaque groupe d’a�ections sont discutées ci-
après et résumées au tableau 3.4.

Les infections comme la tuberculose sont 
plus répandues dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire que dans les pays à revenu élevé. La 
tuberculose vertébrale (Mal de Pott) se produit 
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Les campagnes de sensibilisation peuvent amé-
liorer la connaissance des niveaux d’acide folique 
de façon signi�cative (94), mais une campagne 
soutenue pour promouvoir la consommation 
péri-conceptionnelle est nécessaire pour réussir.

Activités, lieux et 
circonstances liés aux lésions 
de la moelle épinière

Les accidents de travail

Une proportion importante des accidents aboutis-
sant à des LME se produit sur le lieu de travail (95, 
96), en particulier dans les secteurs de la construc-
tion, de l’agriculture et des industries minières 

(95, 96). Les causes externes les plus fréquentes 
sur le lieu de travail sont les chutes de hauteur et 
être heurté ou écrasé par un objet qui tombe (96).

Les lésions de la moelle épinière et d’autres 
traumatismes graves se produisent fréquem-
ment dans les mines souterraines, où la zone 
principale de travail consiste en un tunnel hori-
zontal alors que l’accès initial sous la terre est 
soit vertical soit en pente. Bien que les activi-
tés minières dans les pays à revenu élevé sont 
souvent bien organisées et très réglementées 
(97-99), les pays à faible revenu avec la pau-
vreté, le chômage élevé, une faible application 
de la loi, et la corruption peuvent avoir des pra-
tiques d’exploitation dangereuses. Par exemple, 
en Afrique, il existe un nombre croissant de 
petites exploitations du secteur minier informel, 
qui ont des dispositifs de santé et de sécurité 

Comme le tube neural se ferme lors du développement embryonnaire précoce (28 jours après la conception), la 
période idéale pour la consommation d’acide folique se situe avant la grossesse (79). De nombreuses grossesses ne 
sont pas planifiées, et malheureusement, les campagnes éducatives visant à encourager les femmes à augmenter 
l’utilisation de suppléments ont été inefficaces à atteindre les populations les plus exposées à ce risque, à savoir 
des populations de faible statut socio-économique, avec un faible niveau d’éducation, un statut d’immigré, des 
grossesses non planifiées, etc (80). Pour contrer ce problème, certains pays ont choisi d’introduire une législation 
rendant obligatoire l’enrichissement des aliments en acide folique (EAAF) pour une variété d’aliments (81). L’EAAF a 
démontré qu’il améliorait le taux d’acide folique ; depuis l’obligation de l’EAAF, les Etats-Unis, le Canada et l’Australie 
occidentale ont enregistré une baisse de la prévalence des ATN, de 15 à 50% (82). Malgré l’efficacité prouvée de la 
législation de l’EAAF, l’EAAF n’a pas été mis en œuvre dans le monde entier, et la législation pour l’EAAF obligatoire 
n’existe que dans les Amériques (à l’exception du Venezuela), et en Australie. Il existe aussi une couverture partielle 
en Afrique, au Pacifique occidental et en Asie du Sud-Est, ainsi que dans la majorité de la Région de la Méditerranée 
orientale. Une couverture en EAAF existe en Europe, mais seulement dans les pays d’Europe orientale (à savoir la 
République de Moldavie, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Turkménistan).

Le schéma ci-dessus indique les résultats d’une méta-analyse qui a utilisé les données recueillies à partir d’études 
rapportant les taux d’incidence pré- et post- EAAF. La méta-analyse montre une ampleur d’effet global (ratio du taux 
d’incidence) de 0,43 (avec un intervalle de confiance de 95%, entre 0,39 et 0,63) en utilisant seulement les études 
qui incluaient les naissances vivantes et la mortinatalité dans la population étudiée. Avec ces considérations, une 
législation mondiale d’EAAF pourrait réduire les naissances de spina bifida d’environ 38 000 par an (voir l’annexe 
technique D pour les méthodes utilisées).

Malgré les avantages avérés de l’EAAF, de nombreux pays, en particulier en Europe de l’Ouest, ont été réticents à 
adopter une loi d’EAAF, en raison de possibles problèmes de santé relatifs à la consommation accrue d’acide folique, 
associé au manque d’autonomie que certains considèrent comme implicite dans un EAAF obligatoire. Actuellement, 
de nombreux pays sans EAAF obligatoire ont des recommandations pour les femmes en âge de procréer, consistant 
à prendre des suppléments d’acide folique, et, même si cela s’est avéré présenter un certain avantage, cela a été 
principalement limité aux femmes ayant statut socioéconomique élevé. Par conséquent, des recherches supplé-
mentaires doivent être menées pour appuyer l’élaboration de politiques éclairées et répondre adéquatement aux 
préoccupations concernant les effets indésirables.

…Suite de la page précédente
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Les stratégies de prévention des trauma-
tismes sur le lieu de travail peuvent inclure 
le développement et la mise en œuvre d’une 
législation du travail, d’un code de pratiques 
sur la sécurité et la santé spécifique à chaque 
secteur, et la mise en œuvre d’activités de pré-
vention fondées sur des bases scientifiques 
(103-106).

Lésions liées aux sports et aux loisirs

On rapporte des cas de LME dans plusieurs acti-
vités sportives et récréatives. Les mécanismes de 
LME dans les milieux sportifs et de loisirs incluent :

■ les accidents de véhicules, comme les motos, 
les quads et les voitures de course ;

■ les chutes d’un même niveau, comme dans le 
rugby et le ski ;

■ chuter/trébucher/sauter d’une hauteur de 
moins d’un mètre, comme la plongée en eau 
peu profonde (voir encadré 3.5) et la chute 
d’une bicyclette d’enfants ; 

■ chuter/trébucher/sauter/être poussé d’une 
hauteur d’un mètre ou plus, comme dans 
l’escalade, le parapente, la chute d’un cheval 
ou d’une bicyclette pour adulte, ou encore 
les chutes d’équipements de terrains de jeux.

Encadré 3.5. Le plongeon, cause de lésion de la moelle épinière

Les LME cervicales – souvent de niveau neurologique C4, résultant en une tétraplégie – est la forme la plus courante 
de LME liées au plongeon (107-109). Ce type d’accident de plongeon est le plus souvent observé chez les hommes 
de moins de 35 ans (110-112).

Les facteurs associés aux LME liées au plongeon incluent : un manque de sensibilisation et d’éducation du plongeur, 
la plongée en eau peu profonde (1,5 m ou moins), le manque d’indicateurs de profondeur et de règles de sécurité, les 
caractéristiques de la pente ascendante dans les piscines, et la consommation d’alcool (111, 113, 114). Par exemple, 
63% des LME dans les piscines creusées dans le sol au Canada viennent du fait que le plongeur a heurté la pente 
ascendante entre les zones profondes et peu profondes de la piscine (111).

Les piscines correctement conçues, avec des caractéristiques appropriées peuvent réduire les risques de LME. Les 
piscines olympiques qui répondent à une profondeur minimale requise de 2,7 m d’eau sous le plongeoir, n’ont signalé 
aucun cas de LME lié au plongeon (114). En 2010, la Fédération internationale de natation a introduit de nouvelles 
profondeurs minimales de 3,2 m à partir d’un plongeoir d’1 m, et de 5 m à partir d’un plongeoir de 10 m dans les 
installations olympiques de plongeon (115).

Une recherche en Australie montre que la formation (sept séances de 10 minutes) portant sur les règlementations 
adéquates en matière de plongeon (connaître la profondeur de l’eau, par exemple, qui doit être de plus de trois 
mètres, absence d’objets dans l’eau, ne pas plonger dans les piscines hors-sol), et les positions de plongeon (blo-
quer les pouces, étendre les bras au-dessus de la tête, et avoir des capacités de direction et de glisse) sont efficaces 
pour réduire la profondeur du plongeon et créer des positions plus sûres des mains et des bras (116). Le suivi du 
programme de formation sur le plongeon a démontré que les participants avaient retenu l’information, et que les 
plongeons étaient moins profonds 20 mois après le programme de formation initiale des plongeurs (117, 118).

Les principaux domaines qui doivent être améliorés pour réduire le nombre de LME liés au plongeon (111, 114) 
sont les suivants.

 ■ Des paramètres nationaux et internationaux fondés sur des preuves, pour la conception des piscines privées et 
publiques devraient être établis et respectés pour promouvoir la sécurité du plongeon.

 ■ Les vendeurs et les acheteurs de piscines résidentielles devraient être formés à la sécurité des piscines, en 
insistant sur les dangers du plongeon et de l’entrée la tête la première dans l’eau peu profonde.

 ■ Les personnes à risque dans les écoles et les communautés devraient faire l’objet d’une éducation fondée sur 
les preuves en matière de sécurité globale dans l’eau.
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En outre, la mise en œuvre d’actions spéci-
�ques pour prévenir ou maîtriser les LME 
dans des activités comme les professions à 
haut risque et le sport (par exemple, des pro-
grammes éducatifs pour la prévention des 
traumatismes au rugby).

■ Renforcer le système de santé pour identi�er 
et traiter les personnes exposées aux risques 
de LME non-traumatiques liées aux mala-
dies transmissibles, non transmissibles et 
aux carences nutritionnelles.

■ Sensibiliser à la façon de prévenir les LME, 
mais cependant, d’une manière qui ne soit 
pas dégradante pour les personnes qui ont 
déjà une LME.

■ Dé�nir des priorités pour la recherche sur la 
prévention des LME. De nombreuses inter-
ventions de prévention largement pratiquées 
n’ont pas de base de preuves solides (par 
exemple, les cours de plongeon). L’analyse des 
facteurs de risque et l’évaluation des mesures 
sont essentielles pour déterminer quelles sont 

les mesures e�caces qui devraient par consé-
quent être encouragées, et celles qui sont inef-
�caces ou dangereuses et qui devraient être 
déconseillées.

■ Impliquer tous les secteurs et tous les acteurs 
concernés. La prévention des LME implique 
de multiples secteurs – tels que le secteur 
des infrastructures, de la santé, de l’indus-
trie, des sports et de l’éducation – pour lutter 
contre les di�érentes causes, activités ou 
contextes associés aux LME. Une des entités 
doit endosser le rôle de chef de �le pour s’as-
surer que la mise en œuvre se poursuive et 
que les contributions des di�érents secteurs 
soient exécutées et pérennisées.

■ Encourager les organismes en charge des pro-
grammes de prévention à collaborer avec des 
chercheurs, a�n que les données sur l’inci-
dence puissent éclairer les stratégies de pré-
vention et que les chercheurs puissent être 
impliqués dans le suivi et l’évaluation des 
campagnes de prévention qui en résultent.
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Chapitre 4

Besoins en matière de soins de 
santé et de réadaptation



« À15 ans, on m’a diagnostiqué une leucémie lymphoblastique aiguë et d’autres complications. 
Après mon 16ème anniversaire, à l’hôpital, j’ai développé une paraplégie progressive à évolution 
rapide, et de niveau sensoriel T6, avec des troubles vésicaux et intestinaux neurogènes. La cause 
de la paraplégie reste incertaine, mais une réaction indésirable à la chimiothérapie était l’expli-
cation la plus probable. Après des soins médicaux à domicile, et suite à une rémission complète 
de la moelle, j’étais assez bien en juillet 1990 pour commencer la réadaptation dans une unité 
de lésions médullaires. La vie dans cette unité médullaire était difficile. En tant que patiente 
femme et plus jeune, je n’ai pas bénéficié du soutien de mes pairs, ni de mon âge ni de femmes, 
pour pouvoir échanger avec elles. Mon désir de quitter l’unité me motivait à travailler dur et 
à apprendre à vivre dans un fauteuil roulant. Après trois mois, j’ai pu retourner à la maison et 
commencer à vivre de façon plus autonome. »

(Anne, Australie)

« En réanimation, je me suis réveillée, et j’ai trouvé un homme, un médecin – son visage, orné 
d’une barbe, près du mien. D’une façon presque menaçante, mais péremptoire, il m’a affirmé, 
“Vous savez que vous ne marcherez jamais plus.” Je l’ai regardé d’un air interrogateur et avec 
scepticisme. Il voulait que je lui réponde que je comprenais – mais j’étais en état de choc et 
incroyablement ignorant au sujet des lésions médullaires. Je ne savais absolument pas ce que 
cela signifiait et, même si je savais, je ne croirais toujours pas qu’ils puissent me donner à ce 
moment-là le pronostic, parce que je ne pouvais pas l’accepter. C’était trop tôt pour entendre 
une telle condamnation à perpétuité ... » 

(Joanna, Nouvelle-Zélande)

« Tout le monde est encouragé à faire de l’exercice tous les jours, alors pourquoi une lésion 
de la moelle épinière nous rendrait différent du reste du monde? Je trouve que de m’employer 
activement à faire de l’exercice m’aide à prévenir de nombreuses complications potentielles qui 
peuvent m’affecter, et maintient mon corps et mon esprit aujourd’hui et pour le futur. Sortir 
dans les parcs ou sur la plage avec ma femme et nos enfants avec mon fauteuil roulant que je 
contrôle avec le menton est mon exercice favori. »

(Brad, Australie)

« Je faisais de la rééducation tous les jours, ce qui était un grand soulagement. J’ai adoré les 
infirmières, en particulier celle qui m’a appris à gérer ma vessie et mes intestins (car je me sou-
viens que, jusque-là, j’avais toujours une sonde à demeure). On a dû me mettre sur un lit très 
élevé pour réduire les décharges électriques chaque fois que quelqu’un s’approchait ou touchait 
mon lit. Lentement, j’ai appris des techniques pour m’aider à prendre mon bain, me transfé-
rer et rouler. Les barrières entre les résidents de l’unité de lésions médullaires sont rapidement 
tombées, tout comme les pantalons de ceux qui osaient se lever, tombaient sur leurs chevilles, et 
nous riions jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de quoi rire. »

(Angela, Ouganda)

« J’ai eu des calculs à la vessie après ma sortie de l’hôpital il y a 2 ans, puis j’ai été admis à l’hô-
pital pour une opération chirurgicale. L’escarre apparaissait toujours au niveau de mes hanches 
à chaque fois que je tardais dans les retournements. Maintenant, je fais assez d’attention à la 
prévention des escarres et des infections urinaires, sous la direction des instructeurs de réadap-
tation. Je vais essayer de me maintenir en bonne santé, mais je ne peux pas le promettre. »

(Chen, Chine)



Qu’elle soit d’origine traumatique ou non traumatique, une lésion de la moelle 
épinière (LME) est un problème de santé très important. Bien qu’une LME bou-
leverse toujours la vie, elle ne doit pas entraver les possibilités d’une vie satisfai-
sante et enrichissante pour les individus. L’impact social des LME ne dépend 
pas nécessairement de la gravité ou du niveau de la lésion, mais plutôt des fac-
teurs sociaux et environnementaux, en particulier la disponibilité de soins de 
santé appropriés et accessibles. Avec une prise en charge adéquate, la LME ne 
doit pas constituer la phase terminale d’une maladie, et ne doit pas empêcher 
quiconque d’avoir une éducation, de trouver un emploi, de fonder une famille et 
d’avoir une vie productive et réussie. Alors que les chapitres suivants explorent 
d’autres obstacles et facilitateurs sociaux, ce chapitre se concentre sur les soins 
de santé et la réadaptation, y compris les aides techniques et technologiques.

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handica-
pées (CDPH) établit le droit de l’homme des personnes handicapées de jouir du 
meilleur état de santé possible à l’article 25, de mesures de réadaptation (y compris 
les aides techniques et technologiques d’assistance) à l’article 26, et de la mobilité 
des personnes (y compris les aides techniques et technologiques) à l’article 20 (1). 

Ce chapitre analyse l’impact que les LME peut avoir sur la santé d’un indi-
vidu, les complications auxquelles il peut faire face et comment celles-ci peuvent 
être gérées à travers trois phases clés de la prestation de soins de santé, à savoir :
■ la prise en charge pré-hospitalière et les soins intensifs – la nécessité d’assurer 

la survie et la stabilisation immédiate. Sans une réponse initiale adéquate, 
les LME peuvent être une menace à la vie et peuvent comprometter la pos-
sibilité d’un fonctionnement et d’une autonomie dans le futur. 

■ les soins médicaux et les services de réadaptation post-aigus – pour assu-
rer un niveau fonctionnel optimisé, et que la personne soit aussi indépen-
dante que possible pour retourner à l’école ou pour reprendre son emploi. 
Des aides techniques appropriées sont une partie essentielle de cette phase. 
Sans accès à la réadaptation et aux aides techniques, la personne avec une 
LME a peu d’espoir de participer à la société.

■ des soins de santé continus – a�n que la personne puisse éviter ou survivre 
aux complications des LME, telles que les infections urinaires, les escarres 
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et les lésions par sur-sollicitation, et puisse 
rester en bonne santé et vivre longtemps. 
Sans accès à des soins de santé de base, une 
personne blessée médullaire est plus suscep-
tible de mourir prématurément.

Les contraintes en termes d’espace font que 
ce chapitre ne peut pas traiter tous les besoins de 
soins de santé des personnes atteintes de LME. 
L’objectif est d’informer les décideurs politiques 
et les gestionnaires des services à propos des com-
plications possibles des LME, et des principaux 
services nécessaires dans les trois phases de soins.

Comprendre l’impact sur la santé 
des lésions de la moelle épinière
Les dommages neurologiques causés par les 
LME tant traumatiques que non traumatiques 
empêchent les informations sensorielles et 
motrices de transiter vers et depuis le cerveau 
en-dessous du niveau de la lésion. L’impact de 
la LME sur l’état fonctionnel dépend du niveau 
et de la gravité des lésions, et des soins de santé 
disponibles. Les normes internationales de clas-
si�cation neurologique des lésions de la moelle 
épinière sont souvent utilisées dans les milieux 
de soins de santé pour décrire l’ampleur du pré-
judice (y compris le type et la gravité des lésions) 
sur la base d’un examen sensoriel et moteur sys-
tématique de la fonction neurologique (2).

Les LME peuvent être divisées en deux types 
de lésions sur la base de la gravité (2), à savoir :
■ Les lésions complètes – les personnes qui ont 

une lésion complète n’ont pas de fonction sen-
sorielle ou motrice en-dessous du niveau de la 
LME et plus particulièrement en S4–S5.

■ Les lésions incomplètes – les personnes qui 
ont une lésion incomplète conservent une 
fonction (sensorielle et musculaire) en-des-
sous du niveau neurologique de la lésion, 
y compris les segments sacrés les plus bas, 
S4–S5. Il existe di�érents types de lésions 
médullaires incomplètes, comme la lésion 

antérieure, le syndrome central et posté-
rieur de la moelle épinière, et le syndrome 
de Brown-Séquard, qui peuvent in�uencer 
l’atteinte fonctionnelle résiduelle.

Le niveau auquel la moelle épinière est 
endom magée détermine quelles parties du corps 
peuvent être a�ectées par la paralysie, à savoir la 
perte de la fonction musculaire et de la sensibi-
lité (2) :
■ La paraplégie – se réfère à une lésion aux 

segments de la moelle épinière au niveau 
thoracique (T2 à T12), lombaire (L1 à L5) 
ou sacré (S1 à S5), ce qui comprend le conus 
medullaris (la partie distale de la moelle 
épinière en forme de bulbe) ou la cauda 
equina (ensemble des racines nerveuses qui 
se déploient à partir de la moelle épinière en 
L1 à L2). Il en résulte une perte de contrôle 
des membres inférieurs et du tronc à divers 
degrés, sans atteinte des membres supé-
rieurs. Par exemple, les personnes ayant une 
lésion complète entre T2 et T8 auront peu 
de contrôle du tronc, en raison d’un manque 
de contrôle des muscles abdominaux, et une 
perte totale de la fonction des membres infé-
rieurs ; les personnes avec des lésions com-
plètes inférieures entre T9 et T12 auront un 
bon contrôle abdominal et du tronc, et une 
perte totale de la fonction des membres infé-
rieurs ; tandis que les personnes atteintes de 
lésions lombaires et sacrées auront un cer-
tain contrôle de leurs membres inférieurs. 
Le schéma 1.1 du chapitre 1 montre l’empla-
cement des di�érents segments de la moelle 
épinière.

■ La tétraplégie – décrit une lésion aux seg-
ments cervicaux de la moelle épinière, c’est 
à dire entre C1 et T1. Selon la gravité et le 
niveau de la lésion, la tétraplégie résulte en 
des degrés variables de dé�cit fonctionnel 
au niveau du cou, du tronc et des membres 
supérieurs et inférieurs. Par exemple, les per-
sonnes atteintes de lésions complètes entre 
C1 et C3, nécessiteront l’aide d’un dispositif 
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de ventilation pour respirer ; les personnes 
atteintes de lésions complètes en C5 auront 
un contrôle de l’épaule/de la partie supé-
rieure du bras, mais aucun contrôle du poi-
gnet/de la main ; les personnes avec des 
lésions C6 complètes auront l’extension du 
poignet, mais pas de fonction de la main/des 
doigts, et les personnes atteintes de lésions 
complètes en C7−C8 seront en mesure de 
contrôler leurs membres supérieurs, mais 
auront des problèmes de dextérité de la 
main/des doigts.

En plus de la perte motrice et sensorielle, la LME 
a�ecte la fonction neurologique autonome du corps, 
ce qui entraîne des dé�ciences multiples telles que la 
perte des fonctions intestinales, vésicales et sexuelles 
(3). Les personnes atteintes de LME éprouvent éga-
lement une série de limitations d’activités et de res-
trictions de participation dans des domaines tels que 
la mobilité (comme changer de position, se trans-
férer, marcher), les activités d’hygiène personnelle 
(comme se laver, s’habiller, faire sa toilette, manger), 
les activités domestiques (comme nettoyer, faire la 
cuisine, s’occuper des autres), l’éducation, l’emploi, 
entretenir des relations sociales, et participer à des 
activités de loisirs (4).

Les complications potentielles

Les personnes atteintes de LME risquent une 
série d’a�ections secondaires, qui peuvent 
constituer une cause majeure de morbidité et 
de mortalité. Bien que certaines de ces compli-
cations se produisent principalement dans la 
phase pré-hospitalière et de soins intensifs après 
un traumatisme, d’autres peuvent apparaître à 
tout moment. Il est prouvé qu’avec une gestion 
appropriée, bon nombre de ces a�ections secon-
daires sont évitables.

Système circulatoire
L’hyperré�exie autonome : cette a�ection est 
caractérisée par une augmentation soudaine de 
la pression artérielle et se produit généralement 

chez les personnes atteintes de lésion médul-
laire au niveau ou au-dessus du niveau de T6 (5). 
D’autres signes et symptômes en sont des maux 
de tête sévères, une forte transpiration, une 
rougeur de la peau ou un érythème, une vision 
brouillée, des poils hérissés, et une arythmie car-
diaque (5-7). Les facteurs déclenchants peuvent 
inclure n’importe quel stimulus nociceptif, le 
plus souvent la vessie ou les intestins distendus 
ou bloqués. L’hyperré�exie autonome est une 
urgence médicale qui, si elle n’est pas traitée, 
peut entraîner des conséquences graves telles 
qu’un accident vasculaire cérébral, des convul-
sions et la mort. L’éducation sur les stratégies 
de prévention et de gestion de ces troubles est 
essentielle pour toutes les personnes atteintes de 
tétraplégie ou de paraplégie haute ainsi que les 
membres de leur famille et leurs aidants (6).

La thrombose veineuse profonde (TVP) : Les 
personnes atteintes de LME ont un risque élevé 
de thrombose veineuse profonde, en particu-
lier pendant les phases aiguës et post-aiguës des 
traumatismes, lorsque des changements inter-
viennent dans le contrôle neurologique normal 
des vaisseaux sanguins et l’immobilité peuvent 
entraîner une stase veineuse (8). Des facteurs 
de risque supplémentaires comprennent l’âge, 
l’obésité, la présence de fractures des membres 
inférieurs, la grossesse et des antécédents de 
thrombose veineuse profonde. Les signes et les 
symptômes comprennent des douleurs, un gon-
�ement, la sensibilité, la décoloration de la peau 
et la chaleur du membre atteint (8). La TVP peut 
conduire à une embolie pulmonaire et éven-
tuellement à la mort, et peut donc nécessiter un 
traitement rapide à l’aide de médicaments anti-
coagulants (8). Les mesures préventives telles que 
les anticoagulants ou le port de bas de contention 
sont extrêmement importantes et doivent faire 
partie de la politique générale de l’hôpital (8,9).

Hypotension : l’hypotension orthostatique 
est une baisse signi�cative de la pression arté-
rielle quand une personne passe de la position 
couchée à la position debout. Il a�ecte les per-
sonnes atteintes de paraplégie et de tétraplégie 
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et est courante au cours de la phase aiguë de la 
lésion médullaire, bien que certains symptômes 
puissent continuer à se produire plus tard (10, 
11). Les symptômes comprennent généralement 
une fatigue, des étourdissements, des vertiges, 
une vision �oue, une faiblesse musculaire, et 
même une perte de conscience temporaire (12). 
La prise en charge implique une surveillance 
étroite, des changements de posture graduels et, 
le cas échéant, des médicaments et des compri-
més de sel (13).

Appareil génito-urinaire
Infections des voies urinaires (IU) : les IU sont 
fréquentes chez les personnes atteintes de LME 
et ont été considérées comme étant une des 
principales raisons de ré-hospitalisation dans 
les pays à revenu élevé, et de mortalité préma-
turée dans les pays en développement (6,14-16). 
La LME a un impact sur la fonction de la vessie, 
et de nombreuses personnes utilisent le sondage 
comme moyen de gérer la vessie (voir ci-des-
sous). Il existe certains éléments de preuves que 
la méthode de gestion de la vessie en soi ainsi 
que le type de sondes utilisées peuvent avoir une 
incidence sur le risque d’infections urinaires 
(14) : (16). D’autres facteurs sont associés à un 
risque accru d’IU, y compris la consommation 
de liquides, les infections urinaires, l’hygiène 
personnelle, la grossesse, les systèmes de soutien 
social et l’accès aux services de santé (17).

Les signes et les symptômes des infections 
urinaires comprennent des épisodes d’incon-
tinence urinaire, de douleurs pendant la mic-
tion, des urines troubles avec augmentation de 
l’odeur, de la �èvre, un malaise ou une léthargie, 
ainsi que l’exacerbation d’autres complications 
liées à la LME comme une augmentation de la 
spasticité, des douleurs neuropathiques et une 
hyperré�exie autonome (6,15,16). Les examens 
de laboratoire (analyse des cultures d’urine) sont 
utilisés pour con�rmer la présence d’infections 
urinaires et déterminer le meilleur plan de trai-
tement (6,15,16). La prévention des infections 
urinaires est un objectif majeur du traitement de 

la vessie. L’éducation sur les techniques de son-
dage et de soin adéquats est essentielle. D’autres 
approches de la gestion vésicale comprennent le 
suivi de routine, un apport hydrique su�sant, 
de bonnes normes d’hygiène personnelle et des 
soins appropriés des dispositifs médicaux en 
matière de traitement de la vessie (6,15).

Système neuro et musculo-squelettique
Spasticité/spasmes : La spasticité est une a�ection 
secondaire fréquente chez les personnes atteintes 
de lésion médullaire (13, 18). Elle peut conduire 
à des mouvements involontaires et développer 
des contractures au niveau des articulations, 
qui limitent leur amplitude de mouvement et 
a�ectent ainsi l’état fonctionnel. Les mesures de 
traitement comprennent : le mouvement ou l’éti-
rement passif, qui peut être appliqué manuelle-
ment par des thérapeutes, auto-administré ou 
réalisé par le positionnement, la contention et/
ou les plâtres successifs ; le mouvement actif et 
l’exercice ; les techniques d’électrothérapie, de 
mécanothérapie ou de thermothérapie pour sti-
muler les muscles ou les nerfs ; et les médica-
ments anti-spastiques (18-20).

Ostéoporose sous-lésionnelle : Après la LME, 
il y a une perte immédiate de la masse osseuse, 
augmentant ainsi le risque d’ostéoporose en des-
sous du niveau de la lésion (21). L’insu�sance de 
calcium dans l’alimentation, la carence en vita-
mine D, le vieillissement et l’inactivité d’une 
personne peuvent également contribuer à l’alté-
ration de la densité osseuse (21). S’il y a présence 
d’ostéoporose, les personnes atteintes de LME 
ont un risque accru de fractures osseuses, qui 
peuvent survenir facilement pendant les activi-
tés quotidiennes telles que les transferts. Compte 
tenu de la perte immédiate de masse osseuse sui-
vant une LME, la prise en charge précoce de la 
santé des os est particulièrement importante. 
Voici des exemples d’interventions : les bio-
phosphonates (médicaments pour prévenir ou 
traiter la diminution de masse osseuse), ainsi 
que la vitamine D et/ou le calcium, les activités 
impliquant le port de poids, et la stimulation par 
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électrothérapie. Toutefois, la preuve de leur e�-
cacité est limitée (21-25).

Ossi�cation hétérotopique : l’ossi�cation hété-
rotopique1 est une a�ection qui entraîne une for-
mation osseuse anormale dans les tissus mous, 
autour des articulations touchées, en dessous du 
niveau lésionnel. Les articulations fréquemment 
touchées sont les hanches, les genoux et, dans les 
lésions cervicales, les épaules et les coudes (13). 
L’ossi�cation hétérotopique limite l’amplitude de 
mouvement des articulations et peut donc avoir 
un impact signi�catif sur les résultats fonctionnels 
chez les personnes atteintes de lésion médullaire. 
La détection précoce par scintigraphie osseuse ou 
rayons X est importante. Comme la cause de l’os-
si�cation hétérotopique n’est pas claire, son trai-
tement peut être di�cile. Les éléments de preuve 
limités dont on dispose, suggèrent que la prise pré-
coce de médicaments anti-in�ammatoires peut 
être e�cace pour réduire le risque de développer 
une ossi�cation hétérotopique. Les traitements tels 
que les médicaments et la radiothérapie peuvent 
aider à bloquer la progression de l’ossi�cation 
hétérotopique, et la chirurgie peut être utile dans 
l’amélioration de l’amplitude de mouvement des 
articulations touchées (26).

Système respiratoire
Fonction respiratoire : La capacité pulmonaire, 
la facilité de respiration, et la capacité à tousser 
et à évacuer les sécrétions sont souvent compro-
mises après une LME, en conséquence de la para-
lysie des muscles liés à la respiration (27, 28). Les 
personnes qui sou�rent de tétraplégie haute sont 
particulièrement vulnérables. Les personnes 
ayant une LME au niveau de C3 et au-dessus, 
peuvent nécessiter une ventilation mécanique 
constante ou l’implantation d’un stimulateur 
phrénique (intra-thoracique) ou diaphragma-
tique, pour maintenir une respiration adéquate 
(29-31). Certaines personnes peuvent avoir une 
trachéotomie insérée pendant la phase de soins 
intensifs pour maintenir une ouverture adé-
quate des voies respiratoires, et faciliter l’éva-
cuation des sécrétions et la ventilation (13).

Complications respiratoires : la pneumo-
nie, l’atélectasie (ou “a�aissement des alvéoles 
pulmonaires”), les di�cultés d’expectoration 
et l’insu�sance respiratoire restent les princi-
pales causes de morbidité et de mortalité chez 
les personnes atteintes de lésion médullaire. 
Cependant, avec une prise en charge adéquate, 
ces complications sont évitables. Les mesures 
comprennent la vaccination annuelle contre la 
grippe, la vaccination tous les 5 ans contre les 
infections à pneumocoque, le traitement rapide 
des infections des voies respiratoires supérieures 
par des antibiotiques, et la mise en œuvre précoce 
de la toux assistée pour les personnes ayant une 
LME haute. La prise en charge à plus long terme 
nécessite : l’évaluation et l’examen régulier de 
la fonction respiratoire et pulmonaire, des aides 
mécaniques à la ventilation à court ou à long 
terme, des exercices des muscles respiratoires ; 
des exercices d’aérobie, un soutien psycholo-
gique pour développer des stratégies d’adapta-
tion, en particulier pour ceux qui dépendent d’un 
respirateur ; et en�n, l’éducation des personnes 
atteintes de LME et des membres de leur famille 
(29). Dans certaines situations, un stimulateur 
(“pacemaker”) peut être implanté chirurgica-
lement pour aider à stimuler certains nerfs et 
muscles respiratoires clés (comme par exemple 
le diaphragme), et permettent une respiration 
libre, sans dispositif respiratoire (29, 32).

Douleur
La plupart des personnes ayant une LME 
souffrent de douleur chronique, ce qui peut 
avoir un impact significatif sur leur qualité de 
vie (13, 33-35). Une Classification internationale 
des lésions de la moelle épinière a été récem-
ment mise au point pour aider les cliniciens 
et les chercheurs à classifier la douleur après 
une LME (36, 37). Une forte proportion de per-
sonnes blessées médullaires ressentent des dou-
leurs neurologiques secondaires aux dommages 
subis par la moelle épinière ; ces douleurs sont 
généralement décrites comme des brûlures, des 
coups de poignard, des courbatures, et/ou des 
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picotements électriques (13, 33, 38). Les per-
sonnes avec une LM peuvent aussi percevoir 
des douleurs musculo-squelettiques résultant 
d’une sur-sollicitation de certains segments, 
comme par exemple, les douleurs à l’épaule 
du fait de propulser constamment son fau-
teuil roulant manuel, des spasmes musculaires 
(contractures), une instabilité mécanique ou 
une mauvaise posture (39).

L’expérience de la douleur est di�érente pour 
chaque individu, et il faut par conséquent prendre 
en compte les facteurs biomédicaux, culturels et 
psychosociaux (35, 40-42). Une approche multi-
disciplinaire est nécessaire pour les programmes 
de gestion de la douleur, ce qui peut impliquer 
des mesures telles que les médicaments, de 
l’exercice, le massage, l’acupuncture, la psycho-
thérapie, la méditation et la relaxation, la four-
niture d’aides techniques (voir encadré 4.1 pour 
la dé�nition), la révision et la modi�cation des 
systèmes d’assise, et l’éducation à des méthodes 

alternatives pour réaliser des activités telles que 
le transfert (13, 33, 34, 38).

La peau
Les escarres : les personnes blessées médullaires 
ont un risque élevé de développer des escarres 
en raison de troubles de la sensibilité et de la 
mobilité. La présence d’autres facteurs compor-
tementaux, sociodémographiques et médicaux 
– tabagisme, carences nutritionnelles (malnutri-
tion, insu�sance pondérale, anémie), infections, 
humidité due à la transpiration ou à l’inconti-
nence, ou de comorbidités comme le diabète et 
les pneumopathies – peuvent augmenter le risque 
d’escarres (46-48). Les escarres peuvent survenir 
à tout moment et peuvent avoir un impact signi-
�catif sur la santé d’un individu, son état fonc-
tionnel et sa qualité de vie (46)  ; elles peuvent 
également exercer une pression importante sur 
le système de santé, en raison de l’augmenta-
tion du taux d’hospitalisation, et de plus longues 
durées de séjour hospitalier (49).

Encadré 4.1. Définitions 

Les aides techniques et technologiques : L’aide technique peut être définie comme “tout équipement, ou produit, 
qu’il soit acquis dans le commerce, modifié ou adapté spécialement, qui est utilisé pour augmenter, maintenir ou 
améliorer les capacités fonctionnelles des personnes handicapées” (43).

Aménagement de l’environnement : l’accessibilité de l’environnement physique a un impact à la fois sur la perfor-
mance fonctionnelle des personnes handicapées et sur leur capacité à utiliser certains types d’aides techniques et 
technologiques. L’aménagement de l’environnement, qu’il soit ciblé au niveau de l’individu (comme l’installation 
d’une barre d’appui pour aider quelqu’un à transférer vers ou depuis la toilette, ou l’adaptation de la largeur d’une 
porte pour permettre le passage d’un fauteuil roulant) ou bien au niveau de la société (comme des rampes et des 
ascenseurs dans les bâtiments publics), peut aider les personnes à surmonter les obstacles dans leur milieu familial, 
scolaire et professionnel.

La conception universelle et la technologie grand public : La conception universelle est définie dans la CDPH comme 
étant “la conception de produits, d’environnements, de programmes et de services qui puissant être utilisés par 
tous, dans la plus large mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale ...”(1). Bien que l’objet 
de ce chapitre concerne les produits qui sont spécifiquement conçus pour une utilisation par des personnes avec 
une lésion médullaire, il est important d’être conscient qu’il existe de nombreuses technologies disponibles sur le 
marché ayant des caractéristiques de conception universelle, qui peuvent également être utiles (par exemple télé-
phones portables, ordinateurs et équipement de cuisine). Voir chapitre 7 pour plus de détails.

Technologie appropriée : Ce terme est utilisé pour décrire une technique adaptée aux besoins de l’utilisateur, dans 
son environnement propre (44, 45). Cela inclue la technologie qui est acceptable pour ses utilisateurs, est adapté 
de manière adéquate, assure un maintien postural quand c’est nécessaire, assure la sécurité et est durable, est dis-
ponible dans le pays, et peut être obtenue et entretenue à un coût abordable (45).
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La prévention du développement des escarres 
est l’un des aspects les plus importants des soins 
de santé pour les personnes blessées médullaires, 
et est bien plus rentable que le traitement (47). 
Par conséquent, les personnes lésées médullaires 
et les membres de leur famille nécessitent une 
éducation et une formation aux techniques de 
prise en charge de leurs soins tout au long de leur 
vie (47, 50). La prévention comprend des mesures 
simples telles que le contrôle régulier de la peau, 
des méthodes de soulagement des pressions, une 
prise en charge adéquate des problèmes vésicaux 
et intestinaux, la fourniture d’aides techniques 
adéquates, et une bonne nutrition (46-48, 51). 
Les mesures de traitement peuvent inclure des 
soins des plaies appropriés, des mesures de sou-
lagement des pressions, des antibiotiques pour 
les infections, et une chirurgie (46-48, 50).

Besoins en soins de santé
Prise en charge pré-hospitalière 
et soins intensifs
Les soins prodigués pendant les 24 premières 
heures et les premiers jours suivant une LME 
traumatique sont essentiels, et peuvent in�uen-
cer de manière signi�cative les conséquences 
pour la personne lésée médullaire (51). La prise 
en charge pré-hospitalière nécessite : une évalua-
tion rapide, y compris la mesure des paramètres 
vitaux et l’état de conscience ; initier la prise 
en charge des blessures, y compris la stabilisa-
tion des fonctions vitales, l’immobilisation de 
la colonne vertébrale a�n de préserver la fonc-
tion neurologique jusqu’à ce que la stabilité de 
la moelle épinière soit établie à long terme, le 
contrôle de l’hémorragie, de la température cor-
porelle et de la douleur ; et un accès rapide et sûr 
au système de soins de santé (48, 51-55).

Les personnes avec une LME devraient idéa-
lement arriver dans un établissement de soins 
intensifs dans un délai de deux heures après l’ac-
cident (54). Les interventions dans la phase aiguë, 

en plus des techniques applicables à tous les trau-
matismes graves (comme la perfusion, le drai-
nage de la vessie, la surveillance des paramètres 
vitaux), doivent se concentrer sur : accorder la 
priorité et traiter les lésions mortelles pour opti-
miser la survie ; traiter les lésions potentiellement 
invalidantes de façon à minimiser les dé�ciences, 
et soulager au maximum la douleur et la souf-
france psychologique (54). Un diagnostic précis 
de la LME et des a�ections secondaires concomi-
tantes (par exemple les traumatismes crâniens, les 
fractures des membres, les lésions thoraciques ou 
abdominales, les plaies et les blessures par péné-
tration), est essentiel pour que des soins médi-
caux et de réadaptation appropriés puissent être 
assurés. L’évaluation devrait commencer immé-
diatement à l’arrivée à l’hôpital et comprend : les 
antécédents médicaux ; les signes cliniques et les 
symptômes, comme une asthénie, des dé�cits 
sensitifs et moteurs, un dysfonctionnement intes-
tinal et vésical, des malformations anatomiques 
ou une sensibilité localisée ; un examen neurolo-
gique (moteur et sensoriel) ; une imagerie radio-
logique, à savoir un cliché radiographique, une 
tomodensitométrie et/ou une imagerie par réso-
nance magnétique, et des examens de laboratoire, 
par exemple de sang, et microbiologie.

Des interventions conservatrices et/ou 
chirurgicales sont nécessaires si la colonne ver-
tébrale est instable ou s’il existe une compression 
permanente de la moelle épinière. Pour les deux 
types de LME, traumatiques et non traumatiques, 
il y a des avantages et des complications autant 
à un traitement conservateur qu’à la chirurgie. 
De nombreux facteurs doivent être pris en consi-
dération pour déterminer l’approche de traite-
ment la plus appropriée, y compris le niveau de la 
lésion, le type de fracture, le degré d’instabilité, 
la présence de compression nerveuse, l’impact 
d’autres blessures, le calendrier chirurgical, la 
disponibilité des ressources comme l’expertise, 
et en�n, les avantages et les risques. Dans tous 
les cas, les personnes avec une lésion médullaire 
devraient pouvoir avoir un choix éclairé entre 
traitement conservateur et chirurgical.
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Le traitement conservateur implique des 
mesures pour immobiliser la colonne vertébrale 
et “réduire” une luxation, comme par exemple, 
le repos au lit, une traction de la colonne verté-
brale ou le port d’orthèses (par exemple le dis-
positif de halo) pour immobiliser la colonne 
vertébrale, processus qui s’étend généralement 
sur une période de six semaines ou davantage. 
Le traitement chirurgical peut être utilisé pour : 
(i) décomprimer la colonne vertébrale par la 
“réduction” d’une luxation et/ou par élimination 
des fragments de la fracture qui provoquent la 
compression des structures nerveuses, et (ii) sta-
biliser la colonne vertébrale par l’implantation de 
matériel et l’utilisation de gre�ons osseux. Des 
données récentes provenant d’une étude multi-
centrique prospective en Amérique du Nord, chez 
313 patients présentant des lésions entre C2 et 
T1, a indiqué que la décompression chirurgicale 
précoce, c’est à dire dans les premières 24 heures 
après une LME, peut améliorer les résultats neu-
rologiques (56). Les deux types de traitement, 
conservateur et chirurgical, présentent chacun 
des avantages et des complications possibles, et il 
existe peu de recherches et pas d’assentiment sur 
l’approche qui favoriserait les meilleurs résultats 
neurologiques, avec le moins de complications, 
permettant une mobilisation et une réadaptation 
précoces, et qui serait plus rentable (13, 51, 57-61).

Les soins aigus pour les LME non-trauma-
tiques sont similaires à ceux des LME trauma-
tiques, avec quelques variations selon la cause. La 
chirurgie peut être envisagée pour : les maladies 
dégénératives, s’il existe une incidence signi�ca-
tive sur le canal médullaire (62,63) ; les tumeurs 
de la colonne vertébrale, souvent suivie d’une 
radiothérapie ou d’une chimiothérapie (64), et 
les maladies vasculaires de la moelle épinière, à 
l’exception de l’infarctus médullaire (65, 66). Les 
LME non-traumatiques causées par des mala-
dies infectieuses peuvent également nécessiter 
une intervention chirurgicale, mais nécessitent 
généralement un traitement immédiat par des 
médicaments comme les antibiotiques, les anti-
viraux ou les antiparasitaires (67).

Soins médicaux post-
aigus et réadaptation
Des soins médicaux appropriés et une réadapta-
tion adéquate peuvent prévenir les complications 
associées à la LME et peuvent aider la personne à 
accéder à une vie épanouissante et fructueuse. La 
réadaptation est dé�nie comme : “un ensemble 
de mesures qui aident les individus à atteindre 
et à obtenir un état fonctionnel optimal, en inte-
raction avec leur environnement” (44) ; la réa-
daptation devrait débuter à la phase aiguë pour 
les personnes atteintes de lésion médullaire, doit 
continuer ensuite d’être accessible pour stimu-
ler la progression fonctionnelle, et doit être dis-
ponible dans une série de structures di�érentes 
depuis l’hôpital jusqu’à domicile et dans les 
milieux communautaire.

La récupération fonctionnelle constitue 
une grande priorité pour les personnes blessées 
médullaires. Des études indiquent que la récu-
pération de la fonction du membre supérieur 
constitue une grande priorité pour les personnes 
atteintes de tétraplégie, celle de la fonction 
sexuelle est des premières priorités pour les per-
sonnes atteintes de paraplégie, ainsi que le réta-
blissement de la fonction vésicale et intestinale, 
qui est important pour les deux groupes (68-71). 
Le chapitre suivant explore ce qui fonctionne 
dans l’amélioration des fonctions mentales et 
physiques.

Gestion de la fonction vésicale
La perte de la fonction normale de la vessie est 
l’une des conséquences les plus importantes pour 
les personnes qui ont subi une LME. La mauvaise 
gestion de la fonction vésicale peut entraîner des 
complications secondaires telles que les infec-
tions urinaires, la rétention urinaire, l’inconti-
nence, les calculs rénaux et les calculs des voies 
urinaires, et le re�ux de l’urine (15). Lorsque 
l’un de ces problèmes se produit sur une longue 
période, la personne peut développer des a�ec-
tions potentiellement mortelles, comme l’insuf-
�sance rénale (13, 16). 
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Les méthodes qu’utilisent les personnes blesses 
médullaires pour vider leurs vessies sont (15, 16) :
■ Le sondage intermittent – consiste à insé-

rer une sonde dans la vessie pour drainer 
l’urine, puis à retirer la sonde dès la �n de 
l’opération. Cela se fait régulièrement tout 
au long de la journée, et on peut utiliser la 
méthode “stérile” (c’est à dire à usage unique) 
ou la méthode “propre” (c’est à dire que l’on 
désinfecte et que l’on stocke la sonde pour un 
usage multiple).

■ Le sondage à demeure – consiste à insérer 
une sonde dans la vessie et à l’y laisser à 
court terme ou à long terme. Les deux prin-
cipaux types de sondes à demeure sont : 1) la 
sonde urétrale et 2) la sonde sus-pubienne, 
qui consiste à insérer la sonde à travers une 
petite incision chirurgicale au-dessus de l’os 
du pubis.

■ D’autres méthodes – notamment les mé-
thodes manuelles pour déclencher la miction 
ou le “préservatif” (péni�ow) de sondage, qui 
consiste en une sorte de préservatif externe 
relié à une poche à urine (pour les hommes 
seulement) ; des médicaments ; la stimula-
tion électrique et la chirurgie pour créer une 
dérivation urinaire ou stomie abdominale de 
sondage.

Chaque personne nécessite un programme 
de gestion vésicale personnalisé, qui prenne 
en considération des facteurs tels que le sexe, 
la fonction de la vessie, la mobilité, l’équilibre 
assis, la fonction de la main et le style de vie. Il 
faudrait également tenir compte des avantages et 
des inconvénients associés à chaque méthode de 
contrôle de la vessie, et de leur pertinence et de 
leur disponibilité dans le contexte de la personne. 
Les méthodes manuelles ne sont généralement 
pas encouragées, et les utiliser comme seuls pro-
cédés de vidange de la vessie à long terme n’est pas 
considéré comme la meilleure pratique (16, 72). 
Les éléments de preuves suggèrent que le sondage 
intermittent est une option à préférer, car elle est 
généralement associée à moins de complications, 

en particulier par rapport au sondage à demeure 
(16). Un essai contrôlé randomisé réalisé aux 
Etats-Unis a démontré qu’un bref programme 
de formation (consistant en une in�rmière expé-
rimentée respectant les techniques de sondage, 
des conseils médicaux sur la façon d’améliorer 
la gestion vésicale, quand faire appel aux ser-
vices de santé, la distribution de documentation 
écrite sur la gestion des infections urinaires, et 
un rappel téléphonique de suivi, pour discuter 
des questions qui se posent après la séance de 
formation) a entraîné une réduction des symp-
tômes, des épisodes de traitement antibiotique 
et du nombre d’infections urinaires (IU) (14). 
La recherche a également montré que le sondage 
intermittent propre (SIP) peut consister en une 
méthode sûre, e�cace et rentable, à utiliser dans 
les milieux à faibles ressources (72-74).

Gestion de la fonction intestinale
L’intestin neurogène est une a�ection fréquente 
après une LME, et est associé à un grand nombre 
de problèmes gastro-intestinaux, y compris une 
paresse du côlon, un temps de transit intestinal 
prolongé, une constipation chronique, une dis-
tension abdominale et une incontinence fécale 
(75-77). Les personnes blessées médullaires qui 
ont un intestin neurogène craignent souvent une 
éventuelle incontinence fécale, ce qui peut avoir 
un impact majeur sur la capacité d’un individu 
à reprendre ses anciennes activités et à ré-exer-
cer ses rôles sociaux précédents (75, 76). Une ges-
tion adéquate de la fonction intestinale peut être 
particulièrement di�cile dans les endroits où les 
ressources sont limitées. Par exemple, une étude 
réalisée au Pakistan après le séisme de 2005 a 
constaté que l’accès limité aux soins de santé, aux 
dispositifs médicaux et aux installations sanitaires 
appropriées, a eu un impact sur la capacité des 
individus à assurer des soins intestinaux appro-
priés (78).

Comme pour le contrôle de la vessie, un pro-
gramme de gestion de la fonction intestinale doit 
être établi pour chaque personne. Une évalua-
tion globale, le développement d’un programme 



Lésions de la moelle épinière – Perspectives internationales

82

personnalisé de gestion intestinale, le suivi et 
l’éducation sont des aspects importants du pro-
cessus (76). Établir un programme de contrôle 
intestinal e�cace peut consister en des mesures 
telles que :
■ assurer un apport nutritionnel et hydrique 

su�sant et approprié ;
■ l’utilisation de compléments alimentaires et 

de médicaments oraux si nécessaire ;
■ le choix de méthodes appropriées pour aider 

à la défécation et à l’évacuation des selles, 
tels que les techniques physiques (comme 
l’exonération manuelle des selles, la stimula-
tion digitale du rectum et du canal anal ainsi 
que certains positionnements), et les stimu-
lants tels que les suppositoires, les lavements 
ou les laxatifs ;

■ la chirurgie pour placer une stomie a�n d’as-
surer l’évacuation intestinale ;

■ des stratégies pour gérer les complications 
(75, 77, 79-81).

Prise en charge de la fonction 
sexuelle et de la santé génésique
Les LME et ses troubles associés peuvent a�ec-
ter les aspects physiologiques, psychologiques et 
pratiques de la fonction sexuelle – l’excitation, 
la réponse, l’expression sexuelle et la fertilité. 
Les hommes et les femmes peuvent éprouver 
une diminution ou une perte de sensation, des 
di�cultés à atteindre l’orgasme, des di�cultés 
à bouger et à se positionner, et une perte de la 
con�ance et de l’estime de soi (82-84). En outre, 
les hommes peuvent éprouver une dé�cience 
totale ou partielle de l’érection du pénis et de 
l’éjaculation, ce qui a des répercussions sur la 
fertilité (85). Pour les femmes, la menstruation 
peut être perturbée après la lésion, mais elle se 
normalise au bout de quelques mois (86).

Les changements survenant dans la fonction 
sexuelle peuvent avoir un impact majeur sur 
la qualité de vie des personnes avec une lésion 
médullaire (69, 82). Ces aspects psychologiques 
et sociaux de la sexualité sont abordés au cha-
pitre 6. Reprendre une activité sexuelle est une 

priorité importante pour les personnes lésées 
médullaires. Une étude sur internet e�ectuée a�n 
de déterminer l’impact de la LME sur la fonction 
sexuelle, a indiqué que les principales raisons 
pour lesquelles les gens désiraient poursuivre 
une activité sexuelle, étaient le besoin d’intimité, 
le besoin sexuel, l’estime de soi et le fait de garder 
un partenaire (69). La sexualité est souvent négli-
gée dans le contexte de la réadaptation, du fait 
que les professionnels de santé peuvent se sentir 
mal à l’aise d’aborder cette question et peuvent 
également ne pas avoir les connaissances et les 
compétences nécessaires (82).

Gérer la fonction sexuelle nécessite de dis-
cuter respectueusement et au moment opportun 
avec la participation de la personne et de son ou 
sa partenaire. Les mesures en matière de soins 
médicaux et de réadaptation doivent être per-
tinentes pour la personne et devraient prendre 
en considération les facteurs de l’âge et du sexe, 
ainsi que les facteurs physiques, psychosociaux 
et culturels (82, 83). Ces mesures comprennent : 
(i) l’accès à l’éducation et à l’information sur 
la préparation et le positionnement pour l’acti-
vité sexuelle, la contraception, la prévention 
des infections sexuellement transmissibles, et 
des stratégies de contrôle de problèmes tels que 
l’incontinence ou la dysré�exie autonome si elles 
devaient survenir, (ii) la fourniture d’aides tech-
niques et d’accessoires pour l’excitation ou pour 
améliorer le positionnement ; le traitement de la 
dysfonction érectile chez les hommes (comme la 
stimulation vibratoire, les médicaments oraux, 
les injections péniennes, les dispositifs d’aspira-
tion et, en dernier recours, les options chirur-
gicales telles que les implants péniens) ; et (iii) 
la procréation assistée, si nécessaire (13, 82, 83).

Lorsque les femmes lésées médullaires sont 
enceintes, il faut prendre en compte l’impact 
potentiel des médicaments pour la lésion médul-
laire sur le fœtus, le risque accru de compli-
cations (telles que les infections urinaires, les 
escarres, la thrombose veineuse profonde et les 
problèmes respiratoires) liés à la grossesse, les 
changements fonctionnels associés à un gain de 
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ou compenser la perte de fonction ; certaines 
d’entre elles sont décrites au chapitre suivant.

Faire de l’exercice pour améliorer, restaurer 
ou maintenir la fonction : l’exercice physique est 
une mesure de réadaptation clé pour améliorer 
la force et la fonction musculaire des membres 
supérieurs, et peut inclure des procédés tels que 
l’entrainement intensif (par un mouvement hau-
tement répétitif) et la stimulation électrique (19, 
88-90). Les méthodes utilisées pour les membres 
inférieurs comprennent : des exercices pas-
sifs et actifs pour l’étirement, l’amplitude de 
mouvement et le renforcement ; la stimulation 

électrique des muscles, et diverses stratégies pour 
le réentrainement à la marche, en combinaison 
avec l’utilisation d’aides techniques telles que les 
orthèses, les béquilles, les déambulateurs et les 
barres parallèles (13, 19, 91, 92). L’exercice phy-
sique est important pour les personnes atteintes 
de LME car il est associé à plusieurs bienfaits 
psychologiques et physiologiques, y compris 
l’amélioration de la force et de l’endurance mus-
culaires, la réduction de la spasticité, l’améliora-
tion de l’amplitude de mouvement articulaire, la 
diminution de la douleur et une amélioration de 
l’état cardiovasculaire (93-95).

Résultats prévus sur le plan fonctionnel pour une tétraplégie complète

Mesures C1–4 C5 C6 C7 C8–T1

Propulsion du 
fauteuil roulant

Indépendant 
avec fauteuil rou-
lant électrique ; 
dépendant en 

fauteuil roulant 
manuel

Indépendant 
avec fauteuil rou-
lant électrique ; 

indépendant 
dans une cer-

taine mesure en 
fauteuil roulant 

manuel, avec des 
adaptations sur 
surfaces planes

Indépendant en 
fauteuil roulant 
manuel sur sur-

faces planes

Indépendant en 
fauteuil roulant 

manuel, à l’excep-
tion des bordures 

de trottoir et 
des terrains 
accidentés

Indépendant

Conduire Dépendant Indépendant avec 
des adaptations

Indépendant avec 
des adaptations

Indépendant avec 
des adaptations

Indépendant avec 
des adaptations

Résultats prévus sur le plan fonctionnel pour une paraplégie complète

T2–9 T10–L2 L3–S5

Activités de la vie 
journalière (Faire sa 
toilette, s’alimenter, 
s’habiller, se laver)

Indépendant Indépendant Indépendant

Vessie et intestins Indépendant Indépendant Indépendant
Transferts Indépendant Indépendant Indépendant
Marcher Uniquement pour faire de 

l’exercice et en utilisant des 
orthèses et des béquilles ou 

un déambulateur

A la maison avec des 
orthèses ; à l’extérieur avec 

des orthèses et des béquilles

Indépendant mais peut 
cependant nécessiter des 

orthèses/une canne

Termes :
Dépendant : la personne blessée médullaire nécessite une tierce personne pour effectuer la tâche.
Nécessite une aide : la personne blessée médullaire peut effectuer l’activité quand elle est assistée par une autre personne. Le 
niveau d’assistance requis peut être de minime, à modérée, jusqu’à élevée.
Indépendant : la personne blessée médullaire peut effectuer la tâche avec ou sans aides techniques, et sans aucune forme 
d’assistance personnelle.
Source : Adapté de (87) avec l’autorisation de Wolters Kluwer et Lippincott Williams & Wilkins.

…Suite de la page précédente
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Enseigner de nouvelles stratégies et tech-
niques : la réadaptation soutient et conseille les 
personnes pour qu’elles apprennent et maîtrisent 
de nouvelles façons de mener leurs activités, ou 
de les réaliser di�éremment. Un large éventail de 
stratégies et de techniques alternatives peuvent 
être utilisées par les personnes blessées médul-
laires pour surmonter les limitations d’activités, 
y compris : l’apprentissage de nouvelles tech-
niques pour s’habiller, qui utilisent la fonction 
musculaire résiduelle ; porter des vêtements qui 
facilitent l’habillage ; apprendre à manger avec 
di�érents ustensiles pour permettre l’autonomie ; 
modi�er les habitudes, par exemple, les habitudes 
de soins personnels, pour optimiser l’e�cacité et 
économiser l’énergie ; et assigner des tâches à des 
tierces personnes, le cas échéant. Une réadapta-
tion réussie s’assure que les personnes soient en 
mesure de mettre en pratique leur apprentissage 
dans une série d’environnements di�érents. Par 
conséquent, l’occasion de pratiquer ces nouvelles 
stratégies et techniques hors de l’environnement 
thérapeutique, par exemple à domicile et au sein 
de la communauté, est essentielle.

Fourniture d’aides techniques et technologiques 
(y compris aménagement de l’environnement immé-
diat de l’individu) : les aides techniques consti-
tuent un élément important de la réadaptation, et 
elles sont essentielles aux personnes lésées médul-
laires, car elles peuvent leur permettre d’e�ectuer 
des activités quotidiennes comme manger, s’habil-
ler et se déplacer, à un niveau d’indépendance plus 
élevé qu’il n’aurait été possible autrement. L’aména-
gement de l’environnement supprime également les 
obstacles sur le plan fonctionnel, et devrait être envi-
sagé avant d’être rejeté, comme on le verra ci-des-
sous et au chapitre 7. Les utilisateurs et les aidants 
nécessitent d’être formés à l’entretien et l’utilisa-
tion appropriée des aides techniques ; par exemple, 
les utilisateurs de fauteuils roulants qui ont reçu 
une formation, se sont révélés avoir fait preuve de 
meilleurs résultats fonctionnels et de davantage de 
satisfaction (96). La fourniture d’aides techniques 
appropriées renforce le potentiel et les capacités des 
personnes lésées médullaires, et peut apporter un 

gain important en termes d’autonomie et de partici-
pation dans tous les domaines de la vie, comme par 
exemple dans les domaines de l’éducation, de l’em-
ploi et des loisirs.

Ré�exion sur les interventions chirurgicales : 
Lorsqu’il n’y a plus d’espoir d’amélioration 
neurologique ou fonctionnelle pour le membre 
supérieur, la reconstruction chirurgicale peut 
constituer une option, même si elle n’est pas 
pertinente pour toute personne avec une lésion 
médullaire, et même si, pour beaucoup de gens, 
elle n’est pas accessible (97). La chirurgie peut 
impliquer le transfert d’un ou de plusieurs 
muscles ou tendons pour améliorer l’extension 
du coude ou du poignet, la préhension manuelle 
ou la prise à l’aide des doigts (13). La chirurgie 
est suivie d’une période d’immobilisation et 
d’exercices ciblés. Pour beaucoup de personnes 
avec une LME cervicale, la chirurgie a permis 
d’améliorer le mouvement et les capacités fonc-
tionnelles du membre supérieur ; cependant, les 
particularités individuelles doivent être envisa-
gées, ainsi que les avantages et les inconvénients 
de la chirurgie, et l’accès à une réadaptation 
appropriée (89, 98, 99).

Prise en charge des problèmes 
de santé mentale
Pendant la phase post-traumatique, les per-
sonnes et les membres de leur famille sont sou-
vent en sou�rance, et ressentent de nombreuses 
émotions, y compris le déni, la tristesse, la peur, 
la frustration ou la colère, quand elles com-
mencent le processus d’adaptation, comme on le 
verra plus loin au chapitre 6. Les facteurs person-
nels – y compris le sexe, l’âge, la personnalité, la 
manière de faire face – et l’état de santé men-
tale avant l’apparition de la LME (comme par 
exemple, la dépression, l’anxiété, l’abus d’alcool 
ou de drogues) ainsi que les maladies associées, 
telles que le trouble de stress post-traumatique 
(TSPT), auront une in�uence sur la façon dont 
un individu s’adapte à la situation traumatique. 
Les facteurs environnementaux – y compris les 
croyances culturelles et les valeurs, les attitudes, 
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les soutiens sociaux, l’o�re d’aides techniques 
appropriées, et le statut socio-économique – ont 
également une in�uence sur le processus d’adap-
tation (13, 48, 100-104).

La dépression est un problème de santé 
mentale courant, à laquelle les personnes lésées 
médullaires sont particulièrement vulnérables 
pendant la phase post-traumatique. Une étude 
récente a estimé que 20 à 30% des personnes 
blessées médullaires présentaient des symp-
tômes cliniquement signi�catifs de dépression 
(105). La dépression peut avoir de lourdes consé-
quences pour les personnes elles-mêmes et les 
membres de leur famille, ainsi que pour les sys-
tèmes de santé. La dépression est associée à une 
plus faible amélioration sur le plan fonctionnel, à 
l’augmentation des complications de santé telles 
que les escarres et les infections urinaires, à un 
taux plus élevé de suicide, à un taux d’hospita-
lisation plus élevé et à des frais médicaux plus 
importants (101, 104, 106).

Les problèmes de santé mentale comme la 
dépression sont souvent considérés comme une 
conséquence naturelle de la LME et sont par 
conséquent traités de manière inadéquate (101). 
La gestion du processus d’adaptation nécessite 
un dépistage et une évaluation précoces, l’o�re 
en temps opportun de mesures de prise en charge 
telles que l’éducation, l’information concernant 
les services et les ressources, les conseils, et éven-
tuellement un traitement médicamenteux, et un 
suivi permanent à long terme (13, 48, 104, 106, 
107). Le mentorat et le soutien par les pairs sont 
devenus une composante importante des pro-
grammes de réadaptation pour les personnes 
atteintes de lésion médullaire, et il est prouvé 
qu’il contribue à l’amélioration tant sur le plan 
du processus d’adaptation que sur le plan fonc-
tionnel (108-111).

Les aides techniques

Le terme “aides techniques et technologiques” et 
les autres termes qui s’y rapportent sont dé�nis 
dans l’encadré 4.1.

Besoins en matière d’aides techniques 
Le besoin d’aides techniques commence habi-
tuellement à l’apparition d’une LME et conti-
nue tout au long de la vie de la personne. Le type 
d’aide technique requise est in�uencée par le 
niveau de la LME et les troubles associés, par les 
facteurs environnementaux (par exemple l’envi-
ronnement physique, le soutien, les relations), 
par les facteurs personnels (âge, condition phy-
sique, mode de vie) et les comorbidités.

Les fauteuils roulants, les systèmes de 
contrôle de l’environnement et la technologie 
informatique semblent être les aides techniques 
et technologiques les plus largement utilisées 
(112). Les fauteuils roulants font partie des 
dispositifs d’aide à la mobilité les plus impor-
tants utilisés par les personnes avec une lésion 
médullaire (113, 114). Par exemple, une étude 
danoise a révélé que seuls 3,4% d’un échantil-
lon de 236 personnes suivies pendant 10 à 45 
ans après leur atteinte médullaire traumatique 
ont déclaré qu’elles n’avaient pas besoin d’une 
aide à la mobilité, tandis que 83,5% d’entre elles 
ont utilisé un fauteuil roulant manuel, et 27% 
un fauteuil roulant électrique (115). De même, 
dans une étude australienne, de nombreuses 
personnes blessées médullaires indiquent que 
l’aide à la mobilité présentait un besoin impor-
tant ou très important (116). Une étude aux 
Etats-Unis a montré que les dispositifs d’aide 
à la mobilité et à la vie autonome sont les dis-
positifs les plus courants que possèdent les per-
sonnes avec une LME ayant participé à cette 
étude, avec une proportion plus faible utilisant 
la technologie informatique, les prothèses, les 
orthèses, et les dispositifs de communication 
améliorée et alternative (117). Les personnes 
ayant un haut niveau d’atteinte médullaire, c’est 
à dire une tétraplégie, possèdent beaucoup plus 
d’aides techniques que les personnes avec une 
paraplégie (117).

Les besoins en aides techniques peuvent 
varier au cours des périodes de transition, comme 
lorsqu’une personne revient vivre au sein de la 
communauté ou retourne au travail, commence 
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Domaines 
d’activités

Exemples Usage/Avantage

Systèmes d’assise et de positionnement : 
inclut les systèmes d’assises adaptées ; les 
coussins pour soulager les pressions et pour 
le confort ; les appui-tête, les cales thora-
ciques, les systèmes de soutien du bassin, 
des hanches et des jambes ; les verticalisa-
teurs, et les sangles de positionnement.

Les systèmes d’assise et de positionnement visent à 
faciliter une fonction optimale dans les activités quoti-
diennes, à prévenir les contractures et les déformations, 
en maintenant la mobilité articulaire et la longueur 
du muscle, et à prévenir les lésions de la peau et les 
escarres (46, 48,124).

Orthèses de membres supérieurs : les attelles 
de soutien de l’épaule, du coude, du 
poignet et/ou de la main. Par exemple les 
attelles de repos, l’orthèse de ténodèse (qui 
soutient le poignet et permet une préhen-
sion fonctionnelle), les attelles courtes de 
la main et les attelles fonctionnelles (pour 
l’alimentation l’écriture, ou taper sur un 
clavier).

Les orthèses statiques (position fixe) permettent le 
positionnement de la main pour éviter les contrac-
tures et les déformations. Les orthèses dynamiques 
(mobiles) soutiennent les muscles faibles ou paralysés, 
améliorant ainsi la fonction de la main et du membre 
supérieur. Par exemple, une orthèse poignet-main 
actionnée par le poignet (ou “orthèse ténodèse avec 
articulation de flexion”) permet à quelqu’un avec une 
faible motricité des doigts de saisir un objet en utilisant 
la force du poignet. On a constaté que cette orthèse 
améliorait de manière significative la fonction de la 
main pour les personnes ayant des lésions en C5, C6 
ou C7 (125). Un support d’avant-bras mobile peut être 
fixé sur une table ou un fauteuil roulant pour soutenir 
le bras d’une personne contre l’action de la pesanteur, 
tout en permettant au bras de se déplacer horizontale-
ment. Il leur permet d’effectuer des activités telles que 
l’alimentation, les soins personnels et l’écriture (126).

Conduite de véhicules et transports : inclut 
les camionnettes avec des rampes d’accès 
ou des systèmes d’élévateur ; les com-
mandes manuelles personnalisées sur les 
véhicules à moteur pour accélérer, freiner 
et tourner ; et les accessoires tels que les 
systèmes d’ouverture automatique des 
portes, les poignées et les sièges pivotants 
pour faciliter les transferts.

Les personnes blessées médullaires identifient sou-
vent les transports comme étant un obstacle majeur. 
Conduire un véhicule adapté facilite la réinsertion 
sociale, l’accès à l’emploi, l’accès aux services de santé, 
et entraine une légère amélioration de la qualité de vie 
en matière de santé (127).

Communication
Ce domaine com-
prend toutes les 
activités liées à la 
communication, telles 
que la réception et la 
production de mes-
sages et prendre part 
à des conversations 
(4). L’accès à l’informa-
tion sous toutes ses 
formes est également 
considéré comme 
faisant partie de la 
communication.

Les dispositifs de communication sont sou-
vent classés comme de la “communication 
améliorée et alternative” (CAA) et com-
prennent les tableaux de communication 
(pictogrammes), les amplificateurs de sons, 
les synthèses vocales, les dispositifs élec-
troniques de lecture d’écran sonore, et les 
programmes informatiques de communica-
tion par suivi oculaire ou la technologie de 
contrôle par mouvements de la tête.

Les lésions hautes de la moelle épinière peuvent 
affecter les muscles respiratoires et une ventilation 
mécanique peut être nécessaire via une trachéotomie. 
Les canules parlantes peuvent aider les personnes 
trachéotomisées à parler. Si les sons sont trop faibles 
ou si la personne ne peut pas produire de sons, la CAA 
permet aux personnes de s’exprimer.

…Suite de la page précédente
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Domaines 
d’activités

Exemples Usage/Avantage

La technologie informatique : par exemple 
les dispositifs alternatifs de pointage 
comme les joysticks et les écrans tactiles, 
qui permettent de contrôler le curseur sur 
l’écran d’ordinateur (128) ; les claviers élargis 
et modifiés ; les manettes de contrôle par la 
bouche ; les systèmes de commande vocale 
(129) ; les commutateurs par balayage visuel 
qui utilisent les mouvements oculaires pour 
sélectionner des cibles sur un clavier affiché 
à l’écran ; et la technologie des ondes céré-
brales qui répond à l’excitation des ondes α 
pour déclencher la sélection (130).

La technologie informatique permet aux gens 
d’accéder à l’information sur Internet, offre un moyen 
alternatif ou de suppléance à la communication, et 
permet la participation à l’éducation, à l’emploi et aux 
loisirs.

Soins personnels
Ce domaine com-
prend les activités 
liées aux soins per-
sonnels, comme se 
laver, prendre soin 
des différentes parties 
du corps, aller aux 
toilettes, s’habiller, 
manger et boire.

Bain et douche : chaises de douche, sièges 
pour le bain, planches de transfert, barres 
d’appui, gants de toilette, éponges et 
brosses à long manche.

Les dispositifs pour les soins personnels permettent 
aux personnes avec des capacités fonctionnelles 
limitées sur le plan physique (difficultés à la fois pour 
la partie supérieure et inférieure du corps), d’assurer 
leurs soins personnels avec peu ou pas d’assistance. 
Une faible préhension, une mauvaise coordination ou 
une amplitude de mouvement limitée sont compen-
sées pour permettre à une personne de se déplacer 
et de manipuler des objets. Une gestion adéquate des 
soins personnels est essentielle pour les personnes 
qui réintègrent leurs rôles sociaux, comme à l’école ou 
au travail. Les équipements comme les miroirs jouent 
un rôle important dans l’identification précoce des 
escarres.

Accessoires de toilette et hygiène : brosses à 
cheveux, peignes, brosses à dents, rasoirs, 
miroirs avec manche élargi, prolongé ou 
avec manche coudé.
Toilettes : bassins (urinal), chaises percées 
(chaises garde-robe), sièges de toilette 
adaptés.
S’habiller : pince d’aide à l’habillage, enfile-
boutons, languettes de fermeture éclair, 
enfile-bas, enfile-chaussettes et chausse-
pied à long manche.
Manger et boire : assiettes et bols avec 
bords relevés ; ustensiles avec manches 
élargis, lestés, incurvés ; tasses avec cou-
vercles, pailles, poignées modifiées ou deux 
poignées.

Vie domestique
Ce domaine com-
prend les activités 
liées à la vie domes-
tique et aux tâches 
quotidiennes, telles 
que la prépara-
tion des repas et le 
ménage.

Les exemples sont extrêmement nom-
breux, et comprennent : les sets de table 
antidérapants pour éviter aux assiettes 
et aux planches de glisser ; les planches 
à découper adaptées pour stabiliser les 
aliments quand on les découpe ; les usten-
siles de cuisine incurvés, et avec manches 
ergonomiques ; les ouvre-bocaux et ouvre-
bouteilles ; les bouilloires à bascule ; les 
dispositifs pour ouvrir les robinets et les 
pommeaux. Lorsque les repas sont cuits 
sur un feu ou sur le sol, les chariots abaissés 
pour déplacer les objets d’un endroit à 
l’autre, les casseroles et les poêles anti-
bascule, et les pinces à long manche pour 
pousser ou tirer des objets chauds, peuvent 
être utiles.

Les aides techniques permettent aux personnes 
avec des capacités fonctionnelles limitées sur le plan 
physique (difficultés à la fois de la partie supérieure et 
inférieure du corps) d’effectuer des activités domes-
tiques avec peu ou pas d’assistance.

Suite à la page suivante…



Lésions de la moelle épinière – Perspectives internationales

90

Résultats obtenus grâce aux aides 
techniques et technologiques
L’accès à un large éventail d’aides techniques et 
technologiques peut permettre aux personnes 
avec une LME d’e�ectuer les activités quoti-
diennes qu’elles ne seraient autrement pas en 
mesure de réaliser (115, 117, 126, 132-135). Les 
aides techniques peuvent aider les personnes 
blessées médullaires à atteindre une plus grande 
indépendance et autonomie dans leur vie quoti-
dienne, comme par exemple, les fauteuils rou-
lants permettent aux personnes avec une lésion 
médullaire d’être mobiles au sein de leurs com-
munautés (136). Les systèmes de contrôle de l’en-
vironnement peuvent leur permettre de contrôler 
de nouveau les appareils de leur environnement 
immédiat, comme la télévision, l’ordinateur, le 
téléphone, les lumières et les portes (131). Une 
étude canadienne indique que les personnes qui 
utilisent les systèmes de contrôle de l’environne-
ment ont de meilleures capacités fonctionnelles 
pour 75% des tâches liées aux activités de la vie 
quotidienne, ce qui a un impact psychologique 
très positif sur leur vie (137).

L’utilisation d’aides techniques est asso-
ciée à une plus importante participation dans la 
communauté, et à une plus intense vie sociale 
et civile (138-140). Les aides techniques peuvent 
jouer un rôle vital chez les enfants avec une 
lésion médullaire, en ce qu’elles facilitent l’ap-
prentissage et le développement (141) et elles 
permettent la mobilité, l’éducation et la par-
ticipation sociale (142). Les aides techniques 
contribuent à des résultats positifs en matière 

d’emploi (117) et peuvent aider à assurer la 
réinsertion et l’inclusion des personnes dans la 
société (122, 133).

Les aides techniques peuvent également 
améliorer la qualité de vie. Par exemple, des 
études indiquent que l’utilisation de systèmes de 
contrôle de l’environnement a un impact positif 
sur la perception de l’utilisateur quant à sa propre 
compétence, son adaptabilité et son estime de soi 
(137, 143) et peut donner lieu à un niveau plus 
élevé de satisfaction à l’égard de leur qualité de 
vie que celui de non utilisateurs (144).

Les personnes avec une LME qui n’utilisent 
pas d’aides techniques peuvent éprouver davan-
tage de limitations fonctionnelles et se sentir 
plus dépendantes des autres en matière d’assis-
tance (144). Les aides techniques peuvent réduire 
le niveau de dépendance par rapport aux aidants 
(145), et réduire les contraintes de temps et les 
contraintes physiques pour les aidants naturels 
(132), tel que cela a été rapporté par les aidants 
d’enfants ayant des troubles neuromusculaires 
au Guatemala (139). Les avantages économiques 
des aides techniques comprennent la réduction 
des coûts liés à l’aide de la famille, tels que la 
perte de revenus, et les coûts des services de sou-
tien formels (44, 132, 146, 147).

Préserver la santé

Comme cela est souligné au chapitre 2, l’espérance 
de vie des personnes atteintes de LME n’a cessé 
de s’améliorer au �l du temps, grâce aux progrès 
de la médecine et à l’amélioration de l’accès aux 

Domaines 
d’activités

Exemples Usage/Avantage

Autres
Systèmes de contrôle 
de l’environnement

Exemples : les télécommandes et les adap-
tations spéciales des interrupteurs pour les 
rendre accessibles (par exemple, des inter-
rupteurs qui peuvent être activés par la 
position de la tête, du menton, des sourcils 
ou par le souffle).

Les personnes lésées médullaires peuvent perdre la 
capacité de contrôler les appareils dans leur environ-
nement immédiat, comme la télévision, l’ordinateur, le 
téléphone, les lumières et les portes. Les systèmes de 
contrôle de l’environnement leur permettent de réta-
blir ce contrôle (131).

…Suite de la page précédente
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soins médicaux, à la réadaptation et aux systèmes 
de soutien (148-150). Alors que l’espérance de vie 
commence à se rapprocher de celle de la popula-
tion générale dans les pays développés, elle est loin 
d’être égale dans les pays en développement, où les 
taux de morbidité et de mortalité risquent de rester 
élevés en l’absence de davantage d’investissements.

Il est prouvé qu’en tant que population, 
les personnes en situation de handicap vivent 
en moins bonne santé que la population géné-
rale (44). Cela est également vrai pour les per-
sonnes qui ont une lésion médullaire, ce qu’on 
désigne souvent comme étant une marge “plus 
étroite” en matière de santé. Ceci est fortement 
in�uencé par la nature de la LME, c’est à dire par 
la gravité et le niveau de la lésion (150). Comme 
indiqué précédemment, les personnes avec une 
LME ont un risque plus élevé de développer des 
a�ections secondaires comme la pneumonie, les 
escarres et les infections urinaires (49, 151). Ces 
a�ections conduisent souvent à l’hospitalisation, 
et peuvent également entraîner une augmenta-
tion des coûts en termes de soins, une capacité 
d’insertion professionnelle réduite, une diminu-
tion de la qualité de vie et une espérance de vie 
réduite (49, 152-155). 

Les personnes lésées médullaires risquent 
également les mêmes problèmes de santé chro-
niques que la population générale, comme par 
exemple, les maladies cardiaques, l’accident vas-
culaire cérébral, le diabète. Cependant, il est 
prouvé que les personnes avec une LME peuvent 
avoir une plus forte prévalence de ces maladies 
que la population générale (156-160). Les cardio-
pathies ischémiques sont citées comme une des 
principales causes de décès dans la population 
blessée médullaire en Australie, à un taux signi-
�cativement plus élevé que parmi la population 
générale (157). Les maladies chroniques chez les 
personnes avec une lésion médullaire sont liées 
aux modi�cations de la composition de l’orga-
nisme, comme une masse musculaire réduite, une 
augmentation du tissu adipeux, une baisse d’acti-
vité en raison de la paralysie, des troubles végéta-
tifs, et des changements métaboliques (152, 156, 

158, 161). Cela peut également être lié à d’autres 
facteurs de risque, comme une mauvaise alimen-
tation, le tabagisme et la consommation d’alcool, 
qui peuvent être aggravés parmi la population 
avec une lésion médullaire (159, 162, 163).

Préserver l’état de santé à long terme chez 
les personnes avec une LME, nécessite de recon-
naitre que : (i) elles risquent des problèmes de 
santé qui sont spéci�quement liés à leur LM, et 
elles nécessitent par conséquent un accès continu 
aux services de santé généraux et spécialisés 
(151), et (ii) elles risquent aussi de développer 
les mêmes problèmes de santé que la population 
générale et nécessitent par conséquent l’accès 
aux services généraux tels que la promotion de la 
santé, les soins préventifs (vaccination, dépistage 
de santé), et le traitement des maladies aiguës 
et chroniques (44). Faire de l’exercice physique 
est béné�que pour la santé physiologique et le 
bien-être, mais adhérer à un programme d’acti-
vité physique régulière peut être di�cile à main-
tenir (164) si des obstacles environnementaux 
existent, car ils sont fortement liés à une activité 
physique réduite (165).

Le tableau 4.3 présente quelques mesures 
spéci�ques et générales pour préserver la santé, 
qui sont pertinentes pour les personnes avec une 
LME. Il convient de noter que ce tableau ne pro-
pose qu’un aperçu, et qu’il faudra tenir compte 
des lignes directrices et des normes spéci�ques 
au sein de chaque pays. Les prestataires de soins 
de santé, les personnes lésées médullaires et 
les membres de leur famille devraient tous être 
impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan de maintien de la santé.

Conclusion et recommandations
Procurer des soins médicaux et de réadaptation 
appropriés et en temps opportun (y compris des 
aides techniques) peut avoir un impact signi�ca-
tif sur la mortalité, la morbidité et les dé�ciences 
chez les personnes atteintes de lésion médullaire. 
L’accès aux soins de santé spécialisés et généraux 
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peut conduire à de meilleurs résultats et à une vie 
productive et agréable pour les personnes avec 
une lésion médullaire.

Il convient de souligner que ce chapitre est 
destiné à n’o�rir qu’une vue d’ensemble sur les 
besoins de santé des personnes avec une LME. 
Si une orientation clinique complète est néces-
saire, elle doit s’inspirer d’une revue de la littéra-
ture, d’ouvrages médicaux et de réadaptation, de 
manuels et de guides, d’organisations de profes-
sionnels de la santé et d’organisations profession-
nelles concernées, et celle-ci doit être adaptée à 
une utilisation dans le pays et contexte spéci�que.

Le chapitre 5 explore ce que les pays sont en 
mesure de faire pour améliorer la capacité de 
leurs systèmes de santé, a�n de répondre aux 
besoins des personnes avec une LME. Les impli-
cations politiques et pratiques de l’analyse des 
besoins de santé des personnes lésées médul-
laires présentées au chapitre 4 indiquent que les 
questions suivantes doivent être abordées :
■ Il doit y avoir un accès rapide aux services 

de santé spécialisés immédiatement après le 
traumatisme, a�n de résoudre les problèmes 
complexes liés à la LME et pour préserver la 
fonction neurologique le cas échéant.

■ L’accès à la réadaptation devrait être le plus 
précoce possible, c’est à dire pendant la phase 
aiguë de la lésion, et la réadaptation doit être 
assurée de manière continue, a�n d’optimiser 
les résultats fonctionnels et de faciliter la tran-
sition à la vie communautaire.

■ L’accès à une gamme d’aides techniques 
aidera à s’adapter aux altérations sur le 
plan fonctionnel et permettra d’optimiser 
l’autonomie.

■ Le suivi doit être assuré pour traiter les pro-
blèmes qui peuvent survenir après la sortie 
du service de réadaptation, en particulier au 
cours des 12 premiers mois après l’accident.

■ Il faut reconnaître que les personnes avec 
une LME ont un risque élevé de complica-
tions secondaires, comme la pneumonie, 
les infections urinaires et les escarres, et 
ont par conséquent besoin d’accéder à des 
soins médicaux spécialisés ou généraux de 
manière continue.

■ Les personnes avec une LME doivent éga-
lement avoir accès à des services de soins 
de santé grand public – y compris de pro-
motion de la santé, de prévention et de 
soins médicaux – pour traiter les maladies 
aiguës et chroniques qui sont également 
présentes parmi la population générale.

■ Une approche coordonnée, intégrée et 
multidisciplinaire qui inclut les per-
sonnes atteintes de lésion médullaire et les 
membres de leur famille, aidera à assurer 
une transition en douceur entre les soins en 
hospitalisation, les soins en ambulatoire et 
les soins assurés dans la communauté.

■ Les personnes avec des LME et les membres 
de leur famille doivent être éduqués et leurs 
propres capacités renforcées, a�n de s’assu-
rer qu’ils sont en mesure, autant que pos-
sible, de prendre soin de leur santé.

■ Il doit y avoir une recherche clinique continue 
pour déterminer les meilleures méthodes de 
réadaptation possibles pour la récupération 
fonctionnelle, dans di�érents contextes.
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Chapitre 5

Renforcement des systèmes de santé 



« J’ai eu mon accident à un moment où l’hôpital principal de ma communauté était en ruines. 
Le bloc opératoire de chirurgie ne fonctionnait pas, et donc pas de chirurgie possible! Ma 
famille a essayé de faire tout ce qu’elle pouvait pour demander à l’hôpital de me transférer dans 
un pays voisin, mais leurs efforts furent vains. Le médecin chef du département d’orthopédie 
à l’époque était tellement inhumain que ses paroles ont détruit ma volonté de combattre. Il est 
venu dans ma chambre d’hôpital un jour, a brutalement appelé ma mère et ma famille autour, et 
a dit que je serais un légume pour le restant de ma vie et que je ne serais plus jamais capable de 
m’asseoir ou de marcher à nouveau! »

(Angela, Ouganda)

« J’ai eu une bonne expérience avec les médecins, comme par exemple l’explication complète et 
détaillée de mon handicap, ce qui fait que j’ai pu facilement comprendre ce qui m’arrivait et cela 
m’a aidé à y faire face, ainsi que les encouragements des médecins à vivre heureux avec mon 
handicap afin que je puisse vivre positivement ma situation. Je trouve que c’est difficile, en par-
ticulier pour le maintien de la santé à long terme, parce que pour la lésion de la moelle épinière, 
nous devons faire face à de nombreuses complications telles que les troubles intestinaux, de la 
vessie, les mouvements des membres, et ce sera pour moi une tâche très difficile à réaliser que 
de me maintenir en bonne santé. »

(Sulieman, Arabie Saoudite)

« L’un des principaux problèmes que j’ai rencontré après avoir quitté le centre de réadaptation a 
été de trouver des médecins qui connaissent les besoins et les problèmes spécifiques des patients 
blessés médullaires. Avec les contractures, il est difficile de se déplacer, de se transférer pour se 
mettre sur la table d’examen. Parce que les contractures ont tendance à être moins fréquentes 
dans la matinée, je demandais généralement un rendez-vous le matin. Mais pas beaucoup de 
cabinets médicaux étaient prêts à me faire une telle faveur. Au moment où j’étais finalement 
examiné, mes jambes dansaient autour de moi. Un autre problème était l’hyperréflexie auto-
nome (HRA). Près de 90% des médecins en dehors du centre de réadaptation ne connaissaient 
pas ce phénomène. Ainsi, presque chaque fois je devais expliquer que je n’avais des crises 
d’HRA que lorsque ma poche à urine était plein ou si ma position était inconfortable. Même 
après que je mentionnais cela, ils oubliaient de vérifier régulièrement la poche à urine et je me 
retrouvais avec une HRA. J’avais l’habitude de prendre mon frère avec moi pour qu’il vérifie 
régulièrement les signes d’HRA. »

(Alexis, Inde)

« Pendant le tremblement de terre de 2010 à Haïti, un mur m’a heurté et gravement blessé. Mes 
blessures ont été diagnostiquées comme étant une tétraplégie au niveau de C6. Cinq mois après 
le tremblement de terre, j’ai été réadmis à l’hôpital “Appel Haïti” pour la réadaptation. Là, j’ai 
reçu mon premier fauteuil roulant. Cependant ce fauteuil n’était adapté ni à ma taille (je suis 
très grand), ni au niveau de ma lésion de la moelle épinière. En Haïti, le système de santé ne se 
soucie pas des services de fauteuils roulants, donc vous devez essayer par vous-même – et vous 
devez payer vous-même. Un an après mon atteinte à la moelle épinière, j’ai reçu un nouveau 
fauteuil roulant manuel, fourni par une organisation américaine. »

(Samuel, Haïti)



Le chapitre 4 donne un aperçu des besoins en matière de soins, de réadaptation 
et d’aides techniques des personnes atteintes de lésion médullaire (LME), et ce 
chapitre montre comment les systèmes de santé peuvent répondre à ces besoins. 
Actuellement, la réponse des systèmes de santé aux personnes atteintes de LME 
est insu�sante dans de nombreux pays. En conséquence, la mortalité est inuti-
lement élevée. L’investissement dans de bonnes structures et de bonnes compé-
tences peut permettre aux personnes avec une LME de survivre, de s’épanouir 
et d’accéder à leurs droits de l’homme.

L’OMS préconise une approche de “renforcement des systèmes” pour amé-
liorer la performance des systèmes de santé, en tenant compte de six “piliers 
de base”, à savoir : le leadership et la gouvernance, la prestation de services, les 
ressources humaines, les technologies de la santé, les systèmes d’information et 
de �nancement (1). Bien que ce chapitre traite chaque composante séparément, 
il faut souligner que c’est l’interaction de ces composantes – ainsi que la coor-
dination avec d’autres secteurs tels que l’éducation, l’emploi et la protection 
sociale – qui permet aux personnes avec une LME d’avoir accès aux soins dont 
elles ont besoin. Les LME concernent presque tous les aspects d’un système de 
santé. Par conséquent, des mesures garantissant que les besoins des personnes 
atteintes de LME sont e�ectivement satisfaits, peuvent béné�cier non seule-
ment aux personnes handicapées mais aussi à d’autres personnes qui utilisent 
le système de santé. Le chapitre se termine par une série de recommanda-
tions qui proposent des orientations générales aux pays désireux de renforcer 
la capacité de leurs systèmes de santé, pour répondre aux besoins des personnes 
lésées médullaires.

Les besoins non satisfaits
Soins de santé

Le Rapport mondial sur le handicap a montré que les personnes handicapées 
sont plus en demande de soins hospitaliers et de soins ambulatoires que les per-
sonnes non handicapées ; en outre, les personnes handicapées sont plus nom-
breuses que les personnes non handicapées à déclarer qu’elles ne béné�ciaient 
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pas de ces soins (2). Par exemple, il ressort que 
les personnes handicapées béné�cient moins 
des services de dépistage et de prévention – tels 
que mammographies, frottis cervical et conseils 
contre le tabagisme – que la population générale 
(3, 4).

Les données spéci�ques sur l’utilisation des 
services de santé et sur les besoins non satis-
faits des personnes atteintes de LME sont sou-
vent di�ciles à obtenir, en particulier dans les 
pays à faibles revenus. Toutefois, les données 
disponibles con�rment les conclusions du Rap-
port mondial sur le handicap, montrant que les 
personnes atteintes de lésions médullaires ont 
souvent des besoins importants et non satis-
faits en termes de suivi (5), et de soins de santé 
primaires (6), une fois qu’elles ont terminé leur 
période de réadaptation initiale. Par exemple, 
une étude de cohorte menée au Canada a 
montré que les personnes atteintes de LME 
étaient plus susceptibles d’avoir un contact avec 
le système de santé (y compris d’avoir des taux 
plus élevés d’hospitalisation) que la population 
générale, pendant les six années correspondant 
à la période de suivi (7). Une étude basée sur les 
registres médicaux au Danemark, qui a inclus 
des patients avec une LME neuf ans après leur 
atteinte, a constaté qu’ils étaient admis à l’hôpi-
tal 0,5 fois par an, ce qui représentait trois fois 
plus d’admissions que pour le groupe témoin ; 
les mêmes patients blessés médullaires avaient 
consulté des médecins généralistes et des phy-
siothérapeutes six fois plus que les personnes 
des groupes témoins (8).

Les besoins non satisfaits des personnes 
atteintes de LME en matière de soins de santé 
primaires comprennent la promotion de la santé, 
les services de prévention et les soins médicaux 
(9). En particulier, les besoins en matière d’infor-
mation, et les préoccupations liées à l’aspect psy-
chologique, à la santé sexuelle et génésique sont 
mal pris en compte (9). Une étude aux Pays-Bas a 
montré que les personnes avec une LME vivant à 
domicile présentaient d’importants besoins non 
satisfaits en matière de soins, y compris en terme 

d’information et de soins psychosociaux (10). 
Les participants à cette étude aux Pays-Bas ont 
également estimé que les a�ections secondaires 
associées à la LME étaient en grande partie évi-
tables. Par exemple, 50% des escarres et 25% des 
problèmes de vessie, des troubles intestinaux et de 
la sexualité ont été jugés comme étant évitables, 
notamment si l’on donne accès à des soins et à une 
information de qualité, et si on apprend à gérer 
soi-même sa santé et se prendre en charge (10).

Réadaptation

Les données mondiales concernant les besoins 
non satisfaits en matière de services de réa-
daptation, y compris en aides techniques et 
technologiques, sont également très limitées 
(2). Des études nationales menées au Malawi, 
au Mozambique, en Namibie, en Zambie et au 
Zimbabwe, sur les conditions de vie des per-
sonnes handicapées, y compris les personnes 
atteintes de lésions médullaires, ont indiqué 
qu’il y avait des lacunes dans la prestation de 
services de réadaptation médicale et d’aides 
techniques (11-15).

En l’absence de données sur les besoins et 
sur les besoins non satisfaits, les recherches qui 
étudient le point de vue des usagers et leurs expé-
riences en termes de réadaptation, peuvent être 
utiles si elles apportent des informations sur la 
question de savoir si les services répondent aux 
besoins des personnes avec une LME. Les per-
sonnes atteintes de LME rapportent que la réa-
daptation ne préparait pas adéquatement à la 
transition vers la vie dans la communauté, et 
qu’il existait des lacunes entre les compétences 
enseignées dans les établissements de réadapta-
tion et celles requises dans le “monde réel” (16, 
17). L’étude réalisée aux Pays-Bas qui est citée 
plus haut, a constaté que 72% des participants 
indiquaient un besoin de soins supplémentaires, 
y compris des consultations au centre de réadap-
tation, une réévaluation au centre de réadap-
tation, des consultations par téléphone, et des 
visites à domicile (10).
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Les aides techniques constituent une ques-
tion importante : dans les pays à revenu faible 
et intermédiaire, il est estimé que seuls 5 à 15% 
des personnes handicapées qui ont besoin d’ap-
pareillage et d’aides techniques y ont accès (18). 
La recherche en Afrique australe citée ci-des-
sus a révélé que seuls 17 à 37% des personnes 
qui ont exprimé un besoin de prestations en 
matière d’aides techniques en ont e�ectivement 
béné�cié, avec plus d’hommes que de femmes 
déclarant utiliser des appareils et des aides tech-
niques (Malawi : hommes 25,3%, femmes 14,1% ; 
Zambie : hommes 15,7%, femmes 11,9%), et un 
plus grand pourcentage de citadins que d’habi-
tants de zones rurales ont déclaré utiliser des 
aides techniques.

Les personnes vivant dans les pays à revenu 
élevé peuvent également avoir des besoins non 
satisfaits en matière d’aides techniques. Une 
enquête nationale sur les personnes atteintes 
de LME, de sclérose en plaques et de paralysie 
cérébrale aux Etats-Unis a révélé que plus de la 
moitié (56,5%) des personnes interrogées indi-
quaient qu’elles avaient eu besoin d’aides tech-
niques au cours de l’année précédente ; mais 
28,4% des personnes ayant déclaré en avoir 
besoin n’en ont pas béné�cié à chaque fois que 
c’était nécessaire (19).

Dans une étude sur les LME aux Pays-Bas, 
la majorité des répondants (56,7%) ont indiqué 
qu’ils avaient des di�cultés à obtenir leur fau-
teuil roulant et que, par conséquent, leur sortie 
des centres de réadaptation a souvent été retar-
dée en raison de ces délais d’attente. En outre, 
35,9% des personnes qui utilisent des fauteuils 
roulants manuels et 47,5% de celles qui utilisent 
des fauteuils roulants électriques se sont plaint au 
sujet de leurs fauteuils roulants. La même étude 
a également indiqué que, malgré qu’une forte 
proportion de répondants (78,3%) convenaient 
que leur domicile béné�ciait des modi�cations 
appropriées, une proportion importante (38,1%) 
déclaraient qu’ils n’avaient pas reçu toutes les 
modi�cations demandées (20).

Renforcement des 
systèmes de santé

Leadership et gouvernance

La Convention relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) stipule que “toutes les per-
sonnes handicapées ont le droit de jouir du meil-
leur état de santé possible sans discrimination 
fondée sur le handicap”, et que les États parties 
doivent prendre des mesures appropriées pour 
assurer l’accès aux services de santé, y compris à 
la réadaptation, comme cela est formulé à la fois 
à l’article 25 et à l’article 26 de la Convention (21). 
La CDPH mentionne également explicitement la 
responsabilité des États parties à garantir l’accès 
aux aides techniques et technologiques aux per-
sonnes handicapées.

Pour respecter ces obligations, il faudra une 
législation, des politiques et des stratégies natio-
nales. Cependant, dans de nombreux pays à 
revenu faible ou intermédiaire celles-ci ne sont 
pas appliquées, et la mise à disposition ainsi que 
l’accès aux services de santé et de réadaptation, 
y compris aux aides techniques, ne peuvent pas 
être assurés (2). Par exemple, une enquête mon-
diale sur la mise en œuvre des Règles standard des 
Nations Unies pour l’égalisation des chances des 
personnes handicapées a mis en évidence que 50% 
des 114 pays ayant répondu n’avait pas adopté de 
législation relative à la réadaptation ; 42% ne dis-
posaient pas de politique de réadaptation qui était 
mise en œuvre ; 48% n’avaient pas adopté de poli-
tiques spéci�quement liées à la fourniture d’aides 
techniques, et 40% n’avaient pas établi de pro-
grammes de réadaptation (22). Lorsque la légis-
lation et les politiques gouvernementales existent, 
elles imposent souvent des restrictions sur le type 
et la gamme de soins fournis, ce qui peut rendre 
di�cile pour les personnes atteintes de LME l’ac-
cès aux soins dont elles ont besoin. Des dé�ni-
tions du handicap contradictoires, des critères 
d’éligibilité ardus pour avoir accès à une aide, et 
des processus complexes peuvent rendre di�cile 
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pour les personnes la revendication ou l’obten-
tion des ressources dont elles ont besoin (23).

Sans législations, politiques et stratégies 
appropriées, il sera di�cile de garantir que les 
personnes atteintes de LME aient accès aux ser-
vices de santé et de réadaptation adéquats. Des 
politiques spéci�ques sur le handicap (y com-
pris concernant les personnes avec une LME) 
devraient être mises en place, et il faut en outre 
veiller à ce que les besoins en matière de santé et 
de réadaptation des personnes atteintes de LME 
soient traités dans d’autres secteurs publics, y 
compris le logement, le transport, l’éducation, les 
loisirs et les sports, l’emploi et la sécurité sociale. 
Des plans devraient également être mis en place 
en cas de catastrophes humanitaires, comme les 
tremblements de terre, qui peuvent entraîner un 
grand nombre de lésions médullaires trauma-
tiques et peuvent submerger les systèmes déjà 
faibles (voir encadré 5.1).

Les pays doivent adopter une approche 
progressive du renforcement des capacités des 
systèmes de santé à répondre aux besoins des 
personnes atteintes de LME. La reconnaissance 
des besoins et des bienfaits des soins de santé et 
de réadaptation pour les personnes atteintes de 
lésion médullaire, est une première étape essen-
tielle. Impliquer les personnes avec une LME au 
processus de plani�cation est également essen-
tiel, car elles sont directement touchées par les 
décisions politiques, et leur point de vue, leurs 
connaissances et leur expérience peuvent four-
nir de précieux renseignements.

Alors que les gouvernements sont respon-
sables de s’assurer que les politiques et les plans 
stratégiques sont soutenus et mis en œuvre, 
une série de parties prenantes – y compris les 
centres spécialisés dans le domaine des LME, les 
hôpitaux, les associations professionnelles, les 
universités et les organismes nationaux et inter-
nationaux de développement – peuvent jouer un 
rôle important grâce au partenariat et à la col-
laboration et également en fournissant un sou-
tien �nancier et technique. Lorsque les pays ont 
des ressources limitées, ils peuvent être soutenus 

à travers une assistance technique, qui peut 
inclure : l’élaboration de directives pertinentes, 
l’organisation du renforcement des capacités 
régionales et nationales, et d’ateliers de forma-
tion, et une assistance pour l’élaboration des 
politiques et des programmes nationaux.

La prestation de services

Les systèmes de prestation de services en matière 
de santé et de réadaptation (y compris d’aides 
techniques et technologiques) di�èrent dans 
le monde entier. En termes de soins pré-hos-
pitaliers, plusieurs modèles existent, allant de 
systèmes de soins avancés qui font appel à un 
personnel de santé hautement quali�é, jusqu’à 
des systèmes basés sur le volontariat, qui sont 
courants dans les zones avec peu de ressources. 
Indépendamment du système qui est en place, il 
est essentiel que les soins pré-hospitaliers soient 
intégrés au système de santé existant (28).

Les services médicaux de soins aigus et post-
aigus pour les blessés médullaires sont généra-
lement fournis par des services hospitaliers tels 
que les centres de traumatologie, les hôpitaux 
généraux et les unités ou les centres spécialisés 
en LME, tandis que les services de réadaptation 
peuvent être assurés en hospitalisation, en ambu-
latoire et/ou en milieu communautaire. Dans les 
pays à revenu élevé, des systèmes spécialisés et 
intégrés de soins des LME sont généralement 
l’option privilégiée – à savoir  : les services sont 
soit fournis “sous un même toit”, soit il existe un 
système organisé qui permette une transition 
en douceur entre chaque étape de soins, comme 
nous le verrons au chapitre 4.

Une déclaration de principe publiée par la 
Fédération européenne des lésions de la moelle 
épinière (ESCIF), préconise la centralisation du 
traitement, de la réadaptation et des soins tout 
au long de la vie pour les personnes atteintes 
de LME, ainsi que le développement de centres 
spécialisés qui soient en mesure de gérer tous 
les aspects de la prise en charge de la personne 
(29). L’intervention précoce grâce à des centres 
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spécialisés ou à des équipes compétentes en la 
matière, au sein des hôpitaux généraux, se tradui-
rait par de meilleurs résultats pour les personnes 

lésées médullaires (2). Une plus courte durée de 
séjour dans un centre ou une unité spécialisée, 
ou une prise en charge supervisée par une équipe 

Encadré 5.1. Organisation des services de réadaptation après le séisme de Sichuan, en Chine

En mai 2008, un tremblement de terre dévastateur dans la province chinoise du Sichuan a entraîné environ 86 000 
morts ou disparus, et a fait un nombre beaucoup plus important de personnes blessées et sans abri. On a estimé à 
environ 200 le nombre de patients avec des lésions de la moelle épinière admis à l’hôpital, qui exigeaient un traitement 
médical intensif. Après le tremblement de terre, l’Association chinoise de médecine de réadaptation (CARM) a établi 
un partenariat avec les autorités sanitaires locales du gouvernement et la fondation “Caring for Children” (une ONG 
nationale) pour organiser l’approche “NHV” pour répondre aux besoins de réadaptation des personnes atteintes de 
LME et d’autres lésions traumatiques invalidantes. Cette approche combine le financement des ONG (N-pour NGO), 
les ressources des services de santé locaux (H-pour Health), et l’engagement de bénévoles professionnels dans le 
domaine de la réadaptation (V – pour Volunteers) pour fournir un éventail complet de services de réadaptation, 
depuis une réadaptation à base institutionnelle (IBR) jusqu’à une réadaptation à base communautaire (RBC). La Loi 
de la République populaire de Chine sur la protection des personnes handicapées de 2008 (24) et la CDPH (21) ont 
fourni le cadre législatif au modèle NHV.

Du fait d’infrastructures et du système de santé gravement perturbés dans la capitale provinciale de Chengdu et 
des régions voisines, et vu le nombre considérable de LME traumatiques et d’autres traumatismes invalidants après 
le séisme, l’évacuation massive de patients médicalement stables a eu lieu vers les hôpitaux d’autres parties de la 
Chine (25). En l’espace de quelques mois, l’infrastructure était suffisamment remise en état pour que la plupart des 
personnes puissent rentrer directement chez eux et dans des camps de personnes déplacées, ou soient transférées 
vers les hôpitaux de la région de Chengdu pour des soins médicaux continus. En prévision des besoins en réadap-
tation des personnes qui réintégraient la collectivité, la CARM, en partenariat avec les autorités sanitaires des col-
lectivités locales et la fondation Caring for Children, a développé un projet visant à fournir la deuxième étape de 
services chirurgicaux pour les fractures et des services de réadaptation pour les personnes avec des fractures, des 
LME, des amputations, des traumatismes crâniens et des lésions des nerfs périphériques.

Une évaluation des besoins en réadaptation de la région a été réalisée avec l’aide d’Handicap International et la 
fondation Caring for Children, pour identifier les personnes qui pourraient bénéficier d’IBR (réadaptation à base 
institutionnelle). Après la phase pilote, l’IBR a été mise en place à l’hôpital – dépendant du département de la santé 
– dans le district de Mianzhu.

Après la sortie de l’hôpital vers la communauté, l’accent a été mis sur la RBC, et en particulier sur son volet “santé” – 
promotion, prévention, soins médicaux, réadaptation et aides techniques. D’autres volets de la RBC ont également 
été pris en compte, y compris les moyens de subsistance, le volet social et d’autonomisation (“empowerment” ), à 
travers la fourniture de prestations en matière d’emploi, d’assistants personnels et de soutien par les pairs.

Les personnes qui ont subi des traumatismes à la suite du tremblement de terre ont bénéficié de la “gratuité” pour 
l’IBR avec une couverture pour les besoins de base, tels que les frais de transport à l’hôpital. Dans l’ensemble, la ren-
tabilité (rapport coût-efficacité) du modèle NHV a été facilitée par le fait que les prestations d’IBR étaient assurées 
dans les hôpitaux de proximité du comté, plutôt que dans des hôpitaux provinciaux plus éloignés.

L’efficacité du modèle NHV pour la réadaptation des LME a été démontrée par Li (26) qui a indiqué une amélioration 
moyenne de 30 points dans l’indice de Barthel (une mesure des activités de la vie quotidienne) chez 51 victimes du 
tremblement de terre avec une LME qui ont été traitées selon les modalités du NHV. Les complications médicales 
ont été gérées efficacement chez la plupart des patients. En outre, Hu (27) a montré que 26 personnes avec une 
LME ayant réintégré la communauté dans le cadre du modèle NHV, avaient signalé une amélioration de leur qualité 
de vie, de leur santé globale et leur satisfaction en matière de relations sociales, ainsi qu’en termes d’indépendance 
physique et de mobilité.
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et éloignées (2). Une étude sur les facteurs qui 
in�uent sur l’accès aux soins de santé par d’an-
ciens militaires atteints de LME aux Etats-Unis, a 
constaté que la distance des établissements géné-
raux de santé avait une incidence sur l’utilisation 
de ces services – à savoir que ceux qui vivaient 
plus loin des services hospitaliers et ambula-
toires, les utilisaient moins (46). Une étude réali-
sée dans les zones rurales et reculées d’Australie 
a constaté que des services spécialisés tels que 
la gestion de la douleur et les dispositifs d’assise 
de fauteuils roulants étaient généralement di�-
ciles d’accès, tout comme l’étaient le diagnostic 
et les équipements spécialisés (47). En raison de 
la faible incidence de LME, il est très di�cile de 
créer des services de soins spécialisés durables 
dans les régions rurales et éloignées (47).

Accessibilité
Les personnes handicapées font souvent état de 
la di�culté à accéder aux structures de soins. Le 
manque d’équipement accessible et adéquat peut 
amener les médecins et les autres professionnels 
de santé à renoncer, à omettre ou à ne pas tenir 
compte des procédures appropriées (autrement 
dit des procédures de routine) pour les personnes 
handicapées (2). Une enquête auprès des méde-
cins aux Etats-Unis a révélé que, bien qu’ils soient 
au courant que leurs cabinets comportaient cer-
tains obstacles physiques, ils continuaient à uti-
liser des équipements inaccessibles (48).

Les systèmes assurant la prestation de ser-
vices de santé et de réadaptation (y compris les 
aides techniques) peuvent être di�ciles à obtenir 
pour les personnes handicapées et les membres 
de leur famille : des processus complexes et la 
fragmentation des services se sont avérés être les 
obstacles majeurs à la satisfaction des besoins 
(5). Il existe rarement un “guichet unique” pour 
faciliter l’accès aux aides techniques, et il y a sou-
vent des intérêts rivaux entre les concepteurs, les 
fabricants, les fournisseurs, ceux qui les adaptent 
et les sources de �nancement. Dans certains 
pays, les services d’aides techniques peuvent 
être séparés des services de santé, ce qui rend la 

coordination di�cile. Dans une étude, les usagers 
ont mentionné que les retards dans la prestation 
de services, le nombre d’organismes et de services 
publics concernés, et les mauvais traitements 
in�igés par les professionnels étaient des facteurs 
ayant contribué au fait que les besoins en matière 
d’aides techniques n’étaient pas satisfaits (20).

Acceptabilité 
Dans de nombreux cas, les personnes avec une 
LME indiquent que les programmes de réadap-
tation ne répondent pas à leurs besoins – à savoir, 
qu’ils sont standardisés, et ne sont pas adaptés 
aux spéci�cités individuelles (17). Par exemple, 
les aides techniques sont souvent “prescrites” 
sans tenir compte des besoins individuels des 
utilisateurs ni de leurs milieux de vie. Les atti-
tudes telles que “quelque chose vaut mieux que 
rien” et “une taille unique, identique pour tous” 
sont monnaie courante dans les contextes où les 
ressources sont limitées (49-51).

Une mauvaise évaluation des besoins des uti-
lisateurs peut entraîner le fait que les personnes 
soient appareillées d’un équipement inapproprié 
(52), ce qui aboutit à des conséquences négatives. 
Par exemple, quand les systèmes de fauteuils 
roulants ne sont pas ajustés aux besoins indivi-
duels, les personnes atteintes de LME risquent 
des maladies secondaires telles que des zones 
d’hyperpression, des microtraumatismes répé-
tés et des lésions de l’épaule (53, 54).

Les personnes atteintes de LME disposent 
souvent d’un accès limité à l’information et au 
soutien nécessaire à la prise de décision éclairée 
quant aux soins de santé et à la réadaptation. Les 
personnes peuvent être particulièrement vulné-
rables durant les premiers stades de leur atteinte, 
étant donné que leur manque d’expérience et 
de connaissances peuvent limiter la perception 
de leurs propres besoins (55). La faible implica-
tion de l’utilisateur peut expliquer pourquoi un 
grand nombre des fauteuils roulants fournis dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire, ne sont 
pas adaptés aux utilisateurs dans leur environne-
ment (56, 57) ou sont carrément abandonnés (55).
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Surmonter les obstacles
Coordination des services
Vu que plusieurs intervenants sont impliqués 
dans la prestation de services pour les personnes 
atteintes de LME, une approche systématique et 
uni�ée de prestation de service est essentielle. Quel 
que soit le type de modèle de prestation de service 
mis en place, les services doivent être coordonnés 
de manière à assurer une transition harmonieuse 
entre les diverses étapes et les di�érentes milieux 
de soins (39, 58). La coordination des soins favorise 
une approche conjointe et de collaboration au sein 
de l’équipe interdisciplinaire de prestation de ser-
vices, établissant un lien entre les personnes lésées 
médullaires et les services et ressources appro-
priés, et assurant une répartition plus e�cace et 
plus équitable des ressources (2). Cette approche 
consiste à identi�er un coordonnateur de soins, 
à élaborer un plan de prise en charge individua-
lisé, et à fournir une orientation appropriée et 
une transmission e�cace des renseignements 
à d’autres services (2). Une étude portant sur la 
Suède et la Grèce a comparé des groupes similaires 
de personnes atteintes de lésion médullaire, et a 
conclu que les meilleurs résultats étaient obtenus, 
avec le moins de complications, lorsqu’il existait 
un processus prédé�ni pour la prise en charge de 
la personne au cours de la première année suivant 
une LME traumatique (59).

Utiliser des modèles alternatifs et 
complémentaires de prestation de services
Lorsque des services spécialisés dédiés aux 
personnes avec des LME ne sont pas réali-
sables, d’autres modèles de prestations de ser-
vices peuvent être envisagés pour répondre à 
leurs besoins. Certains modèles alternatifs sont 
décrits ci-dessous. Il convient de souligner que ce 
ne sont pas des modèles autonomes ; ils doivent 
faire partie d’un système de soins coordonné.

Unités ou équipes spécialisées de plus petite 
taille 
Des unités ou des équipes se consacrant aux LME 
peuvent être mises en place au sein des hôpitaux 
généraux. Par exemple, une équipe spécialisée en 

LME au Brésil et une petite unité en Afghanistan 
ont été constituées au sein d’hôpitaux chirurgi-
caux et de centres orthopédiques, et soutenues 
par un programme de suivi à domicile (2, 60). 
Au Vietnam, le Centre national de réadaptation 
s’est associé à Handicap International dans un 
projet visant à décentraliser les services dédiés 
aux LME, en créant des unités spécialisées dans 
les centres de réadaptation existants.

L’appui spécialisé aux services de santé 
ordinaires
Des équipes mobiles de consultation ont été pro-
posées comme moyen de soutenir les personnes 
lésées médullaires qui se trouvent dans des hôpi-
taux de soins aigus ne disposant pas d’unités 
spécialisées en LME (38). Ces équipes peuvent 
aider à la prévention et à la gestion des complica-
tions liées aux LME, conseiller sur l’orientation 
en temps opportun vers les services de réadapta-
tion, aider à la plani�cation de la sortie de l’hô-
pital, et assurer une formation au personnel de 
l’hôpital. Les centres de LME pourraient assurer 
un rôle de consultance et d’éducation, pour ren-
forcer la capacité des soins de santé primaires et 
des services sociaux, a�n d’assurer le suivi des 
questions concernant les personnes avec une 
LME vivant dans la communauté (5).

Modèles de soins de proximité/antennes 
mobiles
Les modèles de proximité permettent aux per-
sonnes atteintes de lésion médullaire de main-
tenir le contact avec les prestataires de soins de 
santé spécialisés, après la sortie des centres de 
soins tertiaires. Dans ces modèles, les services 
sont dispensés plus près du lieu de vie des per-
sonnes, éliminant ainsi les obstacles tels que la 
distance et les coûts du transport. Les consul-
tations externes et les visites à domicile en col-
laboration avec des “antennes mobiles de soins” 
(voir encadré 5.2) sont des exemples de modèles 
de proximité qui peuvent assurer l’accès aux 
services médicaux et de réadaptation spéciali-
sés aux personnes atteintes de lésion médullaire 
vivant dans des collectivités rurales et éloignées ; 
ces modèles sont reconnus et soutenus par les 
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personnes avec une LME comme étant d’autres 
formes de prestation de services (5).

Télémédecine/télé-réadaptation
Les technologies de l’information et de la com-
munication ont été utilisées pour assurer un ser-
vice de soutien continu aux personnes atteintes 

de lésions médullaires (61, 62). Des téléconsulta-
tions et des conseils via Internet pour les soins 
médicaux et de réadaptation ont été assurés pour 
le traitement des complications spéci�ques aux 
LME comme les soins d’escarres, et on a suggéré 
que ce mode de consultation puisse constituer 

Encadré 5.2. Cliniques mobiles vers les communautés autochtones d’East Arnhem en Australie

Fournir un accès continu à des services de santé et de réadaptation aux personnes ayant des LME dans les zones 
rurales et reculées d’Australie présente un défi de taille. Dans le Territoire du Nord de l’Australie, de nombreux 
peuples autochtones qui ont subi une LME ne peuvent pas retourner dans leurs communautés, en raison de services 
de santé et de soutien insuffisants.

Les traumatismes importants de la moelle épinière et les lésions non traumatiques graves sont traités dans l’une 
des principales unités de LME dans la partie sud du pays – le plus souvent dans le Service des lésions de la moelle 
épinière du Sud de l’Australie (SASCIS), à Adélaïde. Le traitement médical et la réadaptation des personnes qui ont 
subi des lésions moins graves de la moelle épinière sont assurés par le Service de réadaptation de l’Hôpital Royal de 
Darwin (RDHRS), à Darwin, dans le Territoire du Nord. Le SASCIS organise de nombreuses antennes mobiles à Darwin 
et à Alice Springs chaque année, pour assurer le suivi des personnes vivant dans le Territoire du Nord. Pour les per-
sonnes autochtones vivant dans des domaines tels que la Terre d’Arnhem Orientale, assister à ces antennes mobiles 
est souvent difficile, car elles vivent dans des communautés situées sur des îles ou dans des régions éloignées, à 
partir desquelles de longs déplacements par des pistes de brousse sont nécessaires pour atteindre les grandes villes.

Des programmes ciblés sont nécessaires afin de répondre aux besoins des personnes atteintes de LME qui vivent 
dans les communautés isolées dans le nord de l’Australie. En 1994, le Bureau territorial du régime d’assurance pour 
les accidents automobiles a financé un médecin rééducateur d’Adélaïde et une infirmière, tous deux spécialistes des 
LME, basés dans le Territoire du Nord, pour qu’ils assurent des consultations dans deux communautés de la Terre 
d’Arnhem Orientale (Yirrkala et Gapuwiyak). Au fil du temps, le nombre de communautés visitées et de personnes 
consultées a augmenté, avec jusqu’à 12 personnes et sept communautés par visite. Depuis 2002, un professionnel 
paramédical (ergothérapeute, physiothérapeute et/ou agent de liaison autochtone chargé de réadaptation) accom-
pagne également le médecin et l’infirmière, et le financement est assuré par le RDHRS et le Service territorial de 
santé. Lorsque cela est possible, l’équipe de l’antenne mobile pour les LME assure les consultations avec des membres 
de l’équipe de professionnels paramédicaux pour les populations rurales et éloignées, qui peuvent s’occuper de 
patients individuels, ainsi qu’avec le personnel de santé communautaire tels que médecins, infirmières et agents 
de santé autochtones. Lorsqu’ils n’assurent pas les consultations dans la communauté, l’équipe mobile pour les LME 
est accessible par téléphone, télécopie et courrier électronique.

Les coûts comprennent les vols commerciaux entre Darwin et Gove, l’hébergement pour la nuit dans un motel ou 
une maison d’hôtes communautaire et les vols de la compagnie charter locale. Les coûts soutiennent avantageuse-
ment la comparaison par rapport à l’alternative, qui consisterait à amener chaque personne et son aidant naturel à 
Darwin, pour un minimum de deux nuits.

Outre les avantages économiques pour le système de santé, il y a d’autres avantages pour les personnes atteintes 
de lésion médullaire, les membres de leur famille et le personnel soignant. Il s’agit notamment de l’établissement 
d’une relation de confiance entre la personne blessée médullaire, les membres de la famille et l’équipe de spécialistes 
en LME, ainsi que la capacité à assurer une éducation opportune (et planifiée) à la personne blessée médullaire, 
aux membres de la famille, aux agents de santé autochtones ainsi qu’au personnel infirmier et médical chargé des 
soins de la collectivité. L’équipe mobile apprend également à mieux connaitre les difficultés et les besoins des per-
sonnes atteintes de LME vivant dans les collectivités éloignées, et les solutions locales apportées à ces problèmes, 
qui pourraient bénéficier à d’autres communautés.
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un modèle de prestation de services adapté à 
d’autres domaines comme la gestion de la vessie 
(63). L’utilisation des télécommunications est 
également une solution potentielle à la presta-
tion de services d’aides techniques dans les zones 
rurales et éloignées (64).

Réadaptation à base communautaire (RBC)
La RBC est une vaste stratégie de développe-

ment qui est actuellement mise en œuvre dans 
plus de 90 pays à travers le monde. Elle peut 
potentiellement améliorer l’accès aux soins de 
santé, à la réadaptation et aux aides techniques 
pour les personnes handicapées qui vivent dans 
des communautés ayant peu de ressources (65). 
Une étude en Ouganda a constaté qu’alors que le 
taux de mortalité des enfants de moins de cinq 
ans atteints de spina bi�da se rapprochait sou-
vent de 50%, les districts avec des programmes 
de RBC avaient un taux de mortalité de 16%, 
proche de celle des enfants non handicapés. Les 
taux de survie sont liés au comportement paren-
tal, qui peut être soutenu et stimulé par la visite 
d’agents de RBC (66). Le développement de par-
tenariats entre les services spécialisés existants 
et les programmes de RBC, fournit une oppor-
tunité de soins continus et coordonnés aux per-
sonnes atteintes de LME. Grâce à une formation 
et une supervision appropriées, les agents de 
RBC ont prouvé dans de nombreux contextes 
qu’ils étaient en mesure de fournir un soutien 
continu aux personnes lésées médullaires. De 
nombreux programmes de RBC ont également 
soutenu des personnes atteintes de LME grâce à 
des initiatives de soutien par les pairs, comme les 
groupes d’entraide (67).

Adopter une approche axée sur la personne 
Une approche concertée, suivant laquelle les 
personnes avec une LME (et les membres de leur 
famille, quand c’est approprié et pertinent) sont 
en mesure de contribuer à la plani�cation et à 
la prise de décision, est nécessaire (55, 68). La 
métasynthèse d’une recherche qualitative exa-
minant l’expérience de personnes traitées en réa-
daptation suivant une LME, a souligné qu’elles 

se sentaient valorisées et respectées lorsque les 
professionnels de santé : (i) les traitaient comme 
des partenaires durant tout le processus de 
réadaptation  ; (ii) adoptaient un style de com-
munication direct et ouvert ; (iii) partageaient 
l’information ; et (iv) les associaient à la résolu-
tion de problèmes et à la prise de décision (17).

Les approches d’autogestion sont essen-
tielles pour s’assurer que les personnes atteintes 
de LME sont capables de se maintenir en bonne 
santé à long terme (54). Les contraintes au sein 
des systèmes de santé su�sent à souligner encore 
l’importance de ces approches. Les personnes 
atteintes de LME ont souligné que la gestion de 
la fonction intestinale, vésicale et les soins de la 
peau constituaient certains des sujets les plus 
importants pour lesquels ils nécessitaient une 
formation, a�n de faciliter l’autogestion (54). En 
plus de la formation et de l’enseignement dispen-
sés par le personnel de santé et de réadaptation, 
il existe di�érentes façons dont les personnes 
atteintes de LME peuvent acquérir des connais-
sances et des compétences. Internet peut consti-
tuer une bonne source d’information et peut être 
un moyen utile aux personnes atteintes de LME, 
pour mieux connaître leur a�ection et renforcer 
leurs capacités à jouer un rôle actif dans leurs 
soins de santé et leur réadaptation. Par exemple, 
la Fondation Spinale de Nouvelle-Zélande a 
développé “Spinal Essentials”, un cours interac-
tif en ligne conçu pour apprendre aux personnes 
avec une LME, l’anatomie de la moelle épi-
nière, les termes médicaux associés aux LME, et 
répondre aux questions auxquelles elles peuvent 
être confrontées (69).

La recherche a montré que les personnes 
atteintes de LME valorisaient la contribution de 
leurs pairs, que ce soit sur une base informelle, 
comme rencontrer d’autres patients au cours de 
l’hospitalisation, ou sur une base plus formelle 
par le biais de tutorat par les pairs, de soutien 
par les pairs et de programmes de formation par 
les pairs (17,70). Les programmes s’appuyant sur 
les pairs ont la possibilité d’améliorer la situa-
tion pour les personnes atteintes de LME et les 
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membres de leur famille. Par exemple, une étude 
comparative d’un programme de mentorat par 
les pairs pour les LME aux Etats-Unis, a montré 
une tendance à la baisse des complications médi-
cales à la suite du programme de mentorat par 
les pairs (71).

Les mentors ont une caractéristique com-
mune (c.-à- d. une LME) et fournissent l’appui 
et l’assistance nécessaires, en partageant leurs 
expériences, leurs connaissances et leurs com-
pétences. On peut faire appel aux mentors pour : 
renforcer la con�ance chez les personnes qui ont 
récemment subi une LME ; aborder les ques-
tions liées à l’adaptation psychosociale ; assurer 
la formation et l’éducation à l’autogestion des 
soins et à la mobilité ; fournir des informations 
et des conseils sur les stratégies pour maintenir 
une bonne santé et prévenir les a�ections secon-
daires telles que les escarres et les infections des 
voies urinaires, et entreprendre l’orientation vers 
les professionnels de santé au besoin.

La formation par les pairs peut être intégrée 
aux di�érentes étapes de soins et de réadaptation 
et peut être utilisée dans de nombreux contextes. 
Les ONG, les organisations de personnes han-
dicapées et les programmes de RBC ont utilisé 
avec succès ce type de formation dans les pays à 
faible revenu. Des organisations telles que Moti-
vation organise des formations par les pairs pour 
les utilisateurs de fauteuils roulants dans les pays 
comme le Malawi, le Mozambique, la Roumanie 
et le Sri Lanka. Des groupes pour les adultes et 
pour les enfants encouragent les compétences à la 
mobilité en fauteuil roulant, à la santé, et sensibi-
lisent aux droits des personnes handicapées (72).

Améliorer l’accès physique aux 
établissements de soins de santé
La CDPH (21) dé�nit l’aménagement raison-
nable comme “les modi�cations et ajustements 
nécessaires et appropriés n’imposant pas de 
charge disproportionnée ou indue apportés, en 
fonction des besoins dans une situation donnée, 
pour assurer aux personnes handicapées la jouis-
sance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les 

autres, de tous les droits de l’homme et de toutes 
les libertés fondamentales.” Des aménagements 
raisonnables tels que de larges portes automa-
tiques, de grandes salles d’examen, des tables 
d’examen à hauteur réglable, des pèse-personnes 
accessibles en fauteuil roulant, et des comptoirs 
d’enregistrement abaissés, amélioreraient l’accès 
physique aux installations de santé par les per-
sonnes atteintes de LME.

Ressources humaines

Les personnes atteintes de LME doivent avoir 
accès à un large éventail de personnel quali�é 
qui sont en mesure de fournir à la fois des soins 
de santé généraux et des soins spécialisés, ainsi 
que des services de réadaptation. Ces personnes 
incluent les médecins (par exemple, les médecins 
urgentistes, les médecins généralistes, les neuro-
logues, les médecins de rééducation/médecins 
MPR, les chirurgiens, les urologues), les in�r-
mières, les ambulanciers, les prothésistes et les 
orthésistes, les psychologues, les ingénieurs en 
réadaptation, les rééducateurs (ergothérapeutes, 
physiothérapeutes, orthophonistes), les travail-
leurs sociaux, et une variété de personnel de 
soutien, y compris le personnel de santé et de 
réadaptation à base communautaire.

Obstacles
L’information est insu�sante pour permettre 
une explication adéquate des dé�s mondiaux 
relatifs aux ressources humaines en matière de 
soins de santé et de LME. Cependant, les pénu-
ries mondiales de ressources humaines dans le 
domaine de la santé et de la réadaptation, en par-
ticulier dans les pays à revenu faible et intermé-
diaire, et dans les régions rurales et éloignées (2, 
65, 73, 74), laissent à penser que le nombre de 
personnel quali�é en matière de LME est insuf-
�sant pour s’assurer que les personnes lésées 
médullaires puissent avoir accès aux soins dont 
elles ont besoin.

Il existe peu de programmes de formation for-
melle pour les professionnels de la réadaptation 
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dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Une 
enquête auprès de 114 pays a montré que 37 d’entre-
eux n’avaient pris aucune mesure pour former du 
personnel de réadaptation (22). Lorsqu’il existe des 
cours pour les professionnels de la réadaptation, les 
programmes ne couvrent souvent pas de manière 
adéquate le domaine des LME. Les témoignages anec-
dotiques indiquent que, bien que de nombreux pro-
grammes de formation incluent les LME dans leurs 
programmes, l’information est généralement assurée 
par une série de cours théoriques, et moins de temps 
consacré aux aspects pratiques de la prise en charge.

Le manque d’expertise des prestataires de 
services est signalé comme étant un obstacle 
important à ce que les personnes handicapées 
béné�cient d’aides techniques adéquates (75). 
Les professionnels de la réadaptation ont indi-
qué dans une étude réalisée dans le Maine, aux 
Etats-Unis, qu’ils n’avaient aucune connaissance 
ou des connaissances très élémentaires, dans les 
domaines liés à la prestation d’aides techniques 
(76). Les ergothérapeutes en pédiatrie ont indiqué 
qu’ils avaient reçu une formation et un soutien 
technique insu�sants, et qu’ils manquaient de 
con�ance dans leur aptitude à assurer des pres-
tations dans le champ des aides techniques (75).

La faible incidence de LME signi�e éga-
lement que les agents de santé qui rencontrent 
des personnes avec une LME sont souvent insuf-
�samment formés pour prendre en charge les 
besoins en soins continus de ces personnes. Une 
étude réalisée en Australie a montré que la majo-
rité des participants percevaient les connais-
sances limitées des spécialistes locaux au sujet 
des LME, comme étant un obstacle majeur à la 
satisfaction de leurs besoins (5). Plusieurs études 
ont montré que le manque de connaissances à 
propos des LME chez les médecins de soins de 
santé primaires, qui constituent les prestataires 
de soins préférés de beaucoup de personnes 
lésées médullaires, constituait un obstacle à la 
prestation de soins préventifs et de soins conti-
nus pour les LME (48, 77-80).

Surmonter les obstacles
Les articles 4 et 26 de la CDPH soulignent les 
obligations des États parties à promouvoir la 
formation des professionnels et autres per-
sonnels travaillant avec les personnes handi-
capées (21). Pour répondre aux besoins des 
personnes atteintes de LME, les pays doivent 
envisager une série de stratégies visant à ren-
forcer les capacités du personnel de santé et 
de réadaptation. Ces stratégies comprennent 
l’éducation et la formation, le développement 
dans le pays d’une expertise spécialisée en 
LME, en utilisant des méthodes alternatives 
pour assurer une expertise dans le champ des 
LME lorsqu’elle n’est pas disponible locale-
ment, le développement d’une collaboration 
interdisciplinaire entre les professionnels de 
santé, l’amélioration de la qualité et de l’effica-
cité des prestations de services, et l’introduc-
tion de mesures d’incitation pour maintenir 
les professionnels de santé en poste dans les 
zones reculées.

Établir et renforcer les programmes 
de formation pour les professionnels 
de la réadaptation
Il existe une nécessité, partout dans le monde, 
d’établir des programmes de formation pour 
répondre à la pénurie importante de personnel 
de réadaptation. Les programmes de forma-
tion devraient être établis à tous les niveaux, 
y compris dans l’enseignement supérieur (uni-
versitaire et postuniversitaire), dans l’ensei-
gnement de niveau intermédiaire (certificat) et 
dans la formation de base (en ciblant des dis-
ciplines telles que la santé communautaire et 
la RBC). Les programmes de formation pour le 
personnel de réadaptation devraient être revus 
en collaboration avec les associations profes-
sionnelles, les organismes de formation et les 
sociétés savantes/associations sur les lésions 
médullaires, afin de déterminer la meilleure 
façon d’intégrer l’information relative aux 
LME, à la santé et à la réadaptation, y compris 
aux aides techniques.
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Soutenir le développement 
professionnel continu
Le perfectionnement professionnel continu (y 
compris l’encadrement) est nécessaire pour 
maintenir ou améliorer les connaissances et les 
compétences du personnel de santé et de réadap-
tation existant, et il est possible de le lier à l’enre-
gistrement et au droit de pratique. En Australie, 
un modèle de prestation suivant lequel les profes-
sionnels de santé en milieu rural avait reçu une 
formation et un soutien professionnel, a prouvé 
qu’il améliorait leur con�ance dans leur capa-
cité à prendre en charge des personnes avec une 
LME (47). Di�érentes modalités de prestations 
peuvent être utilisées, y compris la formation par 
interaction directe (face-à-face), la formation en 
cours d’emploi ou par Internet, ainsi que la télé-
médecine/la téléréadaptation. Le mode particu-
lier utilisé dépendra du contexte et du modèle de 
prestation de services (73).

Alors que certains besoins en matière de 
soins de santé sont particuliers aux personnes 
atteintes de lésions médullaires (par exemple 
la dysré�exie autonome), de nombreux autres 
(comme par exemple, la gestion des fonctions 
de l’intestin et de la vessie, ainsi que le contrôle 
de l’hyper-pression) sont également pertinentes 
pour d’autres problèmes de santé. On pourrait 
envisager d’intégrer et de développer la forma-
tion aux questions qui sont pertinentes pour 
un large éventail de problèmes de santé, ainsi 
que les stratégies visant à promouvoir, dans les 
pratiques, la collaboration interprofessionnelle 
entre le personnel des soins de santé et le person-
nel de réadaptation (73, 81). Des modules d’E-
learning (formation par internet), comme celui 
lancé par la Société internationale sur la moelle 
épinière (ISCoS) en 2012, peuvent contribuer à 
fournir des informations et un soutien essentiels 
au personnel de santé et de réadaptation travail-
lant dans le domaine des LME (82). Des réseaux 
professionnels internationaux, régionaux et 
nationaux tels que le Réseau international des 
physiothérapeutes pour les lésions de la moelle 
épinière (SCIPT) peuvent également contribuer 

à faciliter l’échange d’idées, de connaissances 
et de ressources (83). “Les observateurs”, une 
initiative du Comité pédagogique de la Société 
internationale sur la moelle épinière, est conçue 
pour o�rir aux professionnels de santé quali�és 
une opportunité d’observer les pratiques de prise 
en charge dans des centres de LME, pour une 
période allant de trois semaines à trois mois (84).

Faire appel à des non-professionnels 
de santé pour assurer des services
Comme les périodes de réadaptation pour les 
patients hospitalisés deviennent plus courtes, les 
professionnels de la réadaptation doivent relever 
le dé� consistant à fournir des prestations dans 
des délais plus courts (71). Comme souligné ci-
dessus dans le chapitre sur la prestation de ser-
vices, le soutien par les pairs, le mentorat par les 
pairs, les conseils et la formation par les pairs 
peuvent être utiles pour fournir une orientation 
et une aide aux personnes atteintes de lésion 
médullaire, et peuvent aider à surmonter les fai-
blesses sous-jacentes du système de santé. De 
nombreuses organisations, telles que des ONG 
basées dans la communauté et des organisations 
de personnes handicapées ont mis en place des 
programmes de soutien par les pairs. Des ser-
vices spécialisés en LME ont également inclus des 
programmes basés sur les pairs et les ont intégrés 
aux services de soins médicaux et de réadapta-
tion. Assurer la formation et la supervision est 
primordial pour la réussite de programmes assu-
rés par des professionnels non-médicaux (71).

S’assurer que les membres de la 
famille reçoivent une formation 
et un soutien adéquats
Les membres de la famille peuvent constituer des 
ressources précieuses, en aidant, entre autres, les 
personnes atteintes de LME à accéder aux soins, 
à soutenir la mise en œuvre des programmes 
de réadaptation, et à fournir une assistance aux 
activités de la vie quotidienne. Au Nigéria, un 
programme intensif de 12 semaines a été mis en 
place pour la prise en charge des LME. L’hôpital 
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orthopédique disposait d’un nombre limité de 
lits et ne pouvait pas accueillir des personnes 
pour des séjours d’hospitalisation de longue 
durée. Les membres de la famille ont été formés 
par périodes successives, pour suppléer et palier 
à l’absence de personnel expérimenté et dispo-
nible (85). Dans les pays en développement, les 
ONG peuvent également assurer une formation 
et un soutien aux aidants des personnes atteintes 
de lésions médullaires, en mettant l’accent sur le 
maintien d’une bonne santé, la manutention, et 
les problèmes complexes sur le plan émotionnel 
(86).

Technologies de la santé

Les technologies de la santé sont nécessaires à 
travers toutes les étapes de soins de santé des per-
sonnes atteintes de LME, et elles sont essentielles 
pour garantir une prévention, un diagnostic, un 
traitement et une réadaptation e�caces et sans 
danger (87). Les technologies de la santé peuvent 
globalement être réparties dans les catégories 
suivantes : soins d’urgence et soins chirurgicaux 
de base ; diagnostic et techniques de laboratoire ; 
imagerie diagnostique ; et appareillage médi-
cal (y compris les aides techniques). Bien qu’ils 
soient également abordés ailleurs, les aides tech-
niques et les fauteuils roulants font l’objet d’une 
attention particulière dans ce chapitre.

Obstacles
De nombreux pays peuvent être dans l’incapa-
cité de répondre aux besoins en aides techniques 
des personnes atteintes de LME, en raison 
d’obstacles liés à la production, à la distribu-
tion et à l’entretien. Dans de nombreux pays à 
revenu faible et intermédiaire, la production et 
la distribution d’aides techniques se font sur une 
petite échelle ou, dans certains cas, sont inexis-
tantes (50, 88). De nombreux pays ont un accès 
limité aux matériaux de base et aux équipements 
nécessaires à la production des aides techniques. 
Dans les pays en développement, la demande en 
aides techniques peut être limitée, en raison du 

pouvoir d’achat réduit des utilisateurs potentiels, 
ainsi que de la faible sensibilisation des utilisa-
teurs quant à l’existence et aux avantages de ces 
appareillages. 

De nombreux pays aux ressources limitées 
comptent également sur des dons d’organisa-
tions et d’ONG internationales. Cette pratique 
est couramment utilisée dans les pays à faible 
revenu, pour fournir et distribuer des fau-
teuils roulants neufs ou rénovés. Bien que cette 
approche soit bien intentionnée et permette la 
distribution d’un grand nombre de fauteuils 
roulants, de manière rentable économiquement, 
elle présente de nombreuses limites, comme cela 
est expliqué ci-dessous, et n’est pas viable à long 
terme, car elle ne renforce pas les capacités locales 
(89). Les aides techniques ne s’appliquent pas à 
tous les contextes ; par exemple, les modèles de 
fauteuil roulant qui sont adaptés aux personnes 
avec une LME dans les pays à revenu élevé, 
peuvent se révéler inadéquats pour celles vivant 
dans les pays à faible revenu (18). En outre, le 
niveau de prestation de services qui accompagne 
le don d’aides techniques peut également varier 
selon les di�érentes organisations (88). Aussi, les 
appareillages sont souvent prescrits sans assurer 
de formation et de soutien adéquats aux utilisa-
teurs (56, 90), ce qui peut entrainer de multiples 
conséquences négatives.

L’abandon ou la non-utilisation des aides 
techniques peut être un indicateur de besoins 
non satisfaits. Il s’avère que le taux d’aban-
don des aides techniques est le plus élevé au 
cours de la première année d’utilisation, puis 
de nouveau, après cinq ans d’utilisation (91). 
Les aides techniques peuvent être abandon-
nées en raison de l’évolution des besoins des 
utilisateurs, de faibles performances de l’appa-
reillage (en termes d’efficacité, de fiabilité, de 
résistance, de confort, de sécurité ou de facilité 
d’utilisation), et du manque d’implication des 
utilisateurs dans le processus de sélection (91). 
Le type d’appareillage et le niveau de la LME 
peuvent jouer un rôle dans l’abandon de l’équi-
pement (92).
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Surmonter les obstacles
Des solutions économiques et pérennes sont 
nécessaires pour la fourniture d’aides techniques 
appropriées dans les pays en développement. La 
pertinence de chaque approche dépendra du 
contexte de chaque pays et peut varier selon 
les di�érents types d’aides techniques. Les fac-
teurs à prendre en considération comprennent 
la contribution (exigences �nancières et tech-
niques), la pérennité (le potentiel de production 
mis en place sans contribution externe ou avec 
une contribution externe stable à long terme), 
la pertinence (la capacité de la technologie à 
répondre aux besoins de l’utilisateur) et l’impact 
(la quantité qui peut être fabriquée et livrée en 
un laps de temps donné) (88).

Conception d’une technologie appropriée
La technologie appropriée exige que les carac-
téristiques du modèle soient adaptées à l’envi-
ronnement, aux préférences et aux besoins 
individuels de l’utilisateur (93). Les problèmes 
locaux, tels qu’un terrain accidenté, l’accès 
limité à l’électricité et la fourniture des com-
posants de l’appareillage lorsqu’une panne sur-
vient, doivent être pris en compte (18, 88, 94). 
Certaines organisations ont développé des aides 
à la mobilité pour les pays en développement, 
qui permettent de maîtriser la plupart des pro-
blèmes locaux (72, 95). L’existence de normes 
peut améliorer la qualité des aides techniques, 
augmente la �abilité des produits et réduit les 
risques potentiels pour les utilisateurs (96). 
L’Organisation internationale de normalisa-
tion (ISO) a établi des normes pour les fauteuils 
roulants manuels et électriques et les scooters, 
et des normes en matière de transport des per-
sonnes en fauteuil roulant, que ce soit en auto-
bus ou en minibus (96). Toutefois, ces normes 
ne sont pas nécessairement applicables dans 
tous les contextes, et il est important d’élaborer 
des normes nationales qui tiennent compte de 
facteurs tels que les caractéristiques locales de 
l’environnement et des utilisateurs (18, 97).

Sélection de modèles appropriés de 
production et de distribution
Di�érents modes de production peuvent être uti-
lisés dans les pays à faible revenu pour augmen-
ter l’o�re en des aides techniques. Par exemple, les 
ateliers de production à petite échelle impliquent 
la mise en place d’unités de fabrication locales, qui 
peuvent améliorer la pérennité, fournir des emplois 
aux populations locales (y compris aux personnes 
handicapées), et o�rir des produits qui peuvent être 
plus abordables et plus adaptés à l’environnement 
local (89, 98). Toutefois, ces pratiques ont eu des 
degrés variables de réussite dans les pays à faible 
revenu, car leur mise en place et leur pérennisation 
nécessitent beaucoup de temps et un investissement 
�nancier conséquent. En outre, elles disposent sou-
vent d’une capacité limitée à répondre à l’ensemble 
des besoins de la population (88). Certains pays 
comme l’Inde et la Chine ont la capacité d’assurer 
une production à plus grande échelle, fournissant 
des produits au niveau national, régional et local.

Une prestation de services exhaustive
Des services adéquats sont nécessaires pour aider 
les personnes à choisir, acquérir et apprendre à 
utiliser les aides techniques. Ces services com-
prennent : l’évaluation et la prescription  ; la 
sélection et l’adaptation ; la formation et le sou-
tien des utilisateurs à l’utilisation de l’appareil-
lage ; le suivi, pour assurer une utilisation sûre et 
e�cace ; et l’entretien, la réparation et le renou-
vellement continus. Sans l’existence de services 
complets, les besoins des utilisateurs qui évo-
luent au �l du temps, ne peuvent pas être satis-
faits, les résultats seront compromis, et les aides 
techniques risquent d’être abandonnées (89). 
Une étude menée au Guatemala qui a évalué 
les perceptions des aidants naturels recevant en 
dons des fauteuils roulants pour leurs enfants 
handicapés (94), a montré que, bien qu’ils perce-
vaient les fauteuils roulants comme étant béné-
�ques, les aidants ont souligné la nécessité de les 
fournir en collaboration avec les services locaux, 
a�n d’aider à la pratique du fauteuil roulant (voir 
également encadré 5.3).
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Encadré 5.3. Les “roues” du changement : vers des services aux utilisateurs de fauteuils 
roulants appropriés, en Roumanie

Le besoin en services de fauteuils roulants appropriés en Roumanie continue d’augmenter chaque année. En 2010, 
il a été estimé qu’ “une personne sur cinq ayant besoin d’un fauteuil roulant ne dispose pas d’un tel équipement ... 
Ceux qui n’en bénéficient pas sont soit complètement immobilisés, soit doivent se débrouiller par eux-mêmes” (99).

La Fondation Motivation Roumanie (MRF) a été créée en 1995 afin de proposer des programmes durables pour 
améliorer la qualité de vie des Roumains en situation de handicap, et a soutenu plus de 9000 enfants et adultes à 
mobilité réduite en Roumanie à accéder à un ensemble complet de services.

Le programme de fauteuils roulants de MRF est passé de 20 utilisateurs de fauteuils roulants initialement, à environ 
1,000 en bénéficiant chaque année, accompagnés par des groupes de formation par les pairs, à l’utilisation des aides 
à la mobilité appropriées et à la vie autonome. Les fauteuils roulants de MRF ont été initialement financés par des 
dons et des subventions. Aujourd’hui, néanmoins, ils sont aussi en partie financés par l’Agence nationale d’assurance 
maladie (NHIA), qui couvre 16 à 30% de la demande totale.

En 2004, 2009 et 2011, le financement de l’Agence des Etats Unis pour le développement international (USAID) a été 
déterminant pour augmenter la capacité du service de fauteuils roulants de MRF. Le financement a soutenu sept 
équipes régionales, chacune comprenant un technicien formateur en fauteuil roulant et en vie autonome (lui-même 
utilisateur de fauteuil roulant) et un physiothérapeute, pour offrir les services suivants :

 ■ Evaluation et prescription de fauteuils roulants : cela inclut la prise de mesures personnalisées afin de garantir 
que les fauteuils roulants répondent aux besoins individuels de chaque utilisateur.

 ■ Mise à disposition de fauteuils roulants et d’assises spécifiques : des fauteuils roulants à la fois avec et sans adap-
tations sont proposés à un large éventail d’utilisateurs de fauteuils roulants, et des équipements pour des 
assises spéciales sont prévus spécifiquement pour les enfants avec une paralysie cérébrale.

 ■ Formation à la vie autonome : une formation dirigée par les pairs est assurée pour les utilisateurs de fauteuils 
roulants, et comprend une formation au maniement du fauteuil roulant, à l’hygiène personnelle, à l’autoges-
tion (comme par exemple, la prévention et la gestion des escarres et des infections urinaires), à la sexualité et 
à l’inclusion, et assure des conseils et des groupes de soutien par les pairs.

 ■ Sports en fauteuil roulant
 ■ Accessibilité architecturale : la première ressource électronique d’information nationale sur les bâtiments acces-

sibles en fauteuil roulant en Roumanie (100, 101).

D’importants défis doivent être surmontés avant que davantage de Roumains à mobilité réduite puissent accéder 
à des fauteuils roulants appropriés ainsi qu’à la formation nécessaire. Les Roumains qui ont besoin de fauteuils 
roulants sont en droit d’en recevoir un tous les cinq ans, à un prix de base versé par la NHIA aux distributeurs certi-
fiés. L’approbation du financement peut prendre plusieurs mois, et les besoins individuels de chaque utilisateur ne 
sont pas pris en considération, vu que le prix ne comprend ni l’évaluation, ni les adaptations, ni l’apprentissage au 
maniement du fauteuil roulant. MRF a tenté de relever ces défis de plusieurs façons, à savoir :

 ■ La sensibilisation à la prestation de services de fauteuils roulants appropriés a été améliorée auprès des spé-
cialistes prescripteurs. En 2010, MFR a présenté le Guide pour la prestation de services appropriés de fauteuils 
roulants dans les régions à faibles revenus de l’OMS – ISPO – USAID. En 2011 MRF a organisé le premier atelier 
de formation de l’OMS pour les professionnels prescripteurs de fauteuils roulants et prévoit d’étendre cette 
formation à tout le pays, afin d’accroître la prestation de services de fauteuils roulants appropriés en Rouma-
nie. En 2012, MRF a introduit dans le Code Roumain des professions (COR) une nouvelle profession – celle des 
techniciens en évaluation, prescription et adaptation des fauteuils roulants, et s’emploie à mettre en place un 
programme et un cours de formation officiellement reconnus pour cette profession, basé sur le module de 
formation aux services de fauteuils roulants de l’OMS (102).

 ■ Un fonds pour les fauteuils roulants a été mis en place avec l’aide de bailleurs de fonds pour assurer la fourni-
ture appropriée et une livraison rapide.

 ■ Des fonds ont été recueillis auprès de donateurs internationaux pour couvrir les besoins à moyen terme.

Suite à la page suivante…
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Des publications telles que le Guide pour les 
services de fauteuils roulants manuels dans les 
milieux à faibles revenus fournissent des infor-
mations et des recommandations utiles sur la 
prestation de services (18).

De nombreuses leçons peuvent également 
être tirées des pays dotés de systèmes de presta-
tion exhaustifs (45). Par exemple, aux Etats-Unis, 
la Loi sur les aides techniques de 1998 �nance des 
programmes dans chaque état, pour assurer une 
gamme de services, y compris des centres de 
démonstration, des régimes de prêts, une assis-
tance technique et des services de proximité 
pour les populations rurales (103). Les centres de 
démonstration et les banques de crédit peuvent 
accroître la sensibilisation des utilisateurs à 
propos des aides techniques disponibles (104), 
ainsi qu’améliorer les connaissances et les com-
pétences des praticiens et soutenir les processus 
de prise de décision (104). Les personnes ont 
l’opportunité d’essayer les aides techniques dans 
leur propre environnement, avant de prendre des 
décisions quant à savoir si elles sont adaptées à 
leurs besoins (91).

Systèmes d’information sanitaire

Comme souligné au chapitre 2, de nombreux 
pays manquent d’informations de base sur les 
LME (105). Il est impératif de disposer d’infor-
mations sur les LME, au niveau individuel, des 
services et de la population, a�n de faciliter la 
plani�cation et la budgétisation du secteur de 
la santé, a�n de guider les e�orts de prévention 
des traumatismes et de promotion de la santé, 
pour aider à cibler des recherches plus appro-
fondies, et à améliorer les résultats de la réadap-
tation (29, 106).

Les informations doivent être collectées au 
niveau individuel, au niveau des services et de la 
population, comme suit :
1. Au niveau de l’individu, l’information 

devrait inclure l’âge, le sexe, le mécanisme 
ou la cause de la lésion, la date de l’accident, 
la durée d’hospitalisation, les complications, 
les lésions associées, le types de services 
reçus, les résultats du traitement, l’état neu-
rologique, le lieu de vie à la sortie de l’hôpi-
tal, et les réhospitalisations (106-110).

2. Au niveau médical et des services de réadap-
tation, doivent apparaître des informations 
sur les services, les résultats des presta-
tions et les coûts et béné�ces des presta-
tions médicales et de réadaptation au niveau 
des établissements (2, 65, 111). L’informa-
tion peut inclure les coûts, les ressources 
humaines, les ressources de l’établissement 
(par exemple, le nombre de lits), le type de 
prestations, la fréquence des prestations, 
l’orientation et les listes d’attente. Toutes 
les informations peuvent être utilisées et 
jointes à des données relatives aux progrès 
individuels en même temps pour identi�er 
les avantages économiques et l’e�cacité des 
services, et pour aider à établir des priori-
tés pour la recherche en matière de santé, de 
�nancement et d’a�ectation des ressources 
(112-115). Il devrait également y avoir des 
évaluations périodiques des résultats et de 
l’impact (lien de cause à e�et) des politiques, 
des programmes, et des services médicaux et 
de réadaptation (116).

3. Au niveau de la population, la collecte de 
données peut être utilisée pour déterminer 
l’incidence, la prévalence et l’étiologie des 
LME et pour cartographier les tendances.

En s’efforçant de surmonter les défis de la fourniture de fauteuils roulants en Roumanie, MRF permet à plus de 
personnes à mobilité réduite d’accéder aux fauteuils roulants dont elles ont besoin, et de développer chez elles 
les compétences et la confiance nécessaires pour participer à l’éducation, à l’emploi et à la vie de la communauté. 

Source (101).

…Suite de la page précédente
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Il est également important de fournir des 
informations sur les facilitateurs et les obstacles 
auxquels une personne fait face, en matière de 
législation et de politiques, de structures organi-
sationnelles, de services en-dehors de la santé et 
de la réadaptation (comme les transports), et en 
termes d’attitudes (109, 117).

L’établissement de registres sur les LME au 
niveau régional et/ou national est important 
(29). Les pays ont besoin de travailler à l’élabora-
tion de systèmes d’information en identi�ant les 
lacunes en matière de disponibilité et de qualité 
des données, et en établissant des priorités quant 
aux types d’informations nécessaires. Pour faci-
liter la collecte et la comparaison des données 
au niveau international, régional et national, la 
cohérence s’impose en termes de cadre et de ter-
minologie utilisée (106). Le chapitre 2 présente 
des détails au sujet des cadres élaborés au niveau 
international pour aider les systèmes de santé à 
recueillir des informations sur les LME.

Financement et accessibilité 
�nancière
Obstacles
Les personnes qui ont subi une LME nécessitent 
un accès constant aux soins médicaux et de réa-
daptation à partir du moment de la lésion. Par 
conséquent, autant les coûts initiaux que perma-
nents associés à la LME peuvent être importants 
(40, 118). Ces coûts varient selon le contexte et le 
type requis (40) et ne peuvent pas être générali-
sés à tous les milieux, en raison des di�érences 
existant entre les structures et le �nancement des 
systèmes de santé. Le chapitre 2 fournit davan-
tage de détails.

Les personnes avec une LME sont souvent 
confrontées à des dépenses de santé supplémen-
taires et à des paiements directs, ce qui peut 
imposer une charge excessive sur les individus 
et leurs familles (79). En général, les personnes 
handicapées connaissent des taux de pauvreté 
plus élevés que les personnes non handicapées 
(2), et ne sont donc pas en mesure de payer les 

frais associés aux soins de santé, à la réadapta-
tion et aux aides techniques. Une étude réalisée 
au Nigeria (l’une des rares études e�ectuées dans 
un pays à faible revenu) a signalé que, pour 41,1% 
des personnes atteintes de LME participant à 
l’étude, les frais des soins aigus ont représenté 
plus de 50% de leur revenu annuel (119). Dans 
cette étude, le “coût” a pris en compte autant 
les coûts directs (comme les frais d’hospitalisa-
tion) que les coûts indirects (comme la perte de 
revenus).

Lorsque les coûts des aides techniques ne 
sont pas couverts ou subventionnés par des tiers, 
les équipements peuvent être inaccessibles pour 
les personnes atteintes de lésions médullaires, et 
en particulier pour celles qui vivent dans les pays 
à revenu faible et intermédiaire (120). Une étude 
réalisée en Ouganda auprès de personnes avec 
une dé�cience physique (y compris les LME) a 
montré que le principal obstacle aux aides tech-
niques était d’ordre �nancier – les frais d’achat, 
d’entretien et de renouvellement étaient trop 
élevés (121). Une personne avec une LME trau-
matique qui vient de supporter des frais élevés en 
soins médicaux et en réadaptation, peut ne plus 
disposer de su�samment d’argent pour acheter 
et entretenir un fauteuil roulant approprié.

Les obstacles �nanciers s’appliquent égale-
ment aux milieux à revenu élevé. Par exemple, 
aux Etats-Unis, près de la moitié de la totalité 
des aides techniques est obtenue sans l’aide d’un 
tiers payant (19). Les gouvernements, les ONG 
ou les compagnies d’assurance-maladie paient 
généralement ou prennent en charge la fourni-
ture des aides techniques “médicalement néces-
saires”, mais les coûts des services et les limites 
en terme de couverture peuvent limiter l’accès 
à ces équipements (19). Les personnes handi-
capées sont souvent confrontées à des critères 
d’admissibilité, à des restrictions, à des forma-
lités administratives, à des règles, à des règle-
mentations et à des dénis et des refus. Ceci peut 
entraîner des inégalités en matière de niveau de 
technologie que les personnes issues de milieux 
socio-économiques défavorisés sont en mesure 
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d’acquérir. Par exemple, les personnes atteintes 
de LME issues de faibles milieux socio-écono-
miques étaient plus susceptibles de recevoir des 
fauteuils roulants standards que des fauteuils 
roulants adaptés à leurs besoins (93).

Surmonter les obstacles
Les pays doivent s’assurer que les fonds néces-
saires sont disponibles pour �nancer les services 
de santé a�n de garantir que toute personne, y 
compris avec une LME, puisse accéder aux ser-
vices dont elle a besoin.

Diverses options de �nancement peuvent 
accroître la disponibilité des services de soins 
de santé pour la population en général, ainsi que 
pour les personnes atteintes de lésions médul-
laires (2). Ces options incluent : de mobiliser 
su�samment de ressources pour le secteur de la 
santé, en augmentant l’e�cacité de la perception 
des recettes ; de réviser les priorités en matière 
de dépenses publiques ; par des mécanismes 
novateurs de levée de fonds ; et en améliorant 
l’e�cacité globale du système de santé. Une pres-
tation de services simpli�ée et coordonnée, par 
exemple, peut réduire les coûts administratifs, 
éviter les doubles emplois, et éviter les retards en 
matière de soins de santé et de réadaptation, qui 
peuvent entraîner la nécessité de soins plus longs 
et plus coûteux (comme par exemple les escarres).

Les stratégies visant à améliorer l’accès aux 
aides techniques comprennent la promotion de 
la production locale, la réduction des droits et 
taxes à l’importation, et l’amélioration des éco-
nomies d’échelle en fonction des besoins établis 
(2). Les causes d’abandon des aides techniques et 
les répercussions sur les coûts qui lui sont asso-
ciés, suggèrent que le prêt, la location ou le recy-
clage des appareillages pourraient être envisagés, 
au cours de la période durant laquelle l’abandon 
est le plus probable (91). Les fonds économisés 
grâce aux programmes de prêt ou de location 
pourraient être utilisés pour soutenir les sys-
tèmes de �nancement relatifs aux besoins à long 
terme (91).

Dans certains pays, les régimes d’assurance 
nationaux ou étatiques, les assurances respon-
sabilité civile (ou “au tiers”) obligatoires ou les 
modèles de don volontaire, o�rent une indem-
nisation aux personnes qui ont subi une LME 
traumatique, comme par exemple à la suite d’ac-
cidents de la route. En Suisse, l’appartenance en 
qualité de membre à une association de bienfai-
teurs gérée par la Fondation suisse pour paraplé-
giques, qui requiert un petit don annuel, donne 
droit à une couverture substantielle des frais, en 
cas de LME traumatique. L’adhésion est ouverte à 
toute personne, indépendamment de son lieu de 
résidence, lieu d’accident ou de traitement (122). 
En Nouvelle-Zélande, la Société pour l’indem-
nisation des accidents (Accident Compensation 
Corporation) o�re une couverture tous risques 
pour les dommages corporels, sans égards à la 
faute (indépendamment de la cause), à tous les 
résidents et visiteurs de Nouvelle-Zélande (123). 
Elle est �nancée par le prélèvement sur les reve-
nus d’individus et de la masse salariale des entre-
prises, sur le coût du carburant des véhicules et 
sur les frais d’immatriculation des véhicules, 
ainsi que par d’autres fonds publics.

Comme il y a de multiples causes aux LME, 
d’autres mécanismes doivent être en place pour 
s’assurer que les personnes sont protégées contre 
les risques �nanciers liés au recours aux services 
de santé et de réadaptation. Étant donnés les 
coûts élevés associés aux LME, une assurance 
maladie abordable est essentielle pour minimiser 
le besoin de paiement direct sur le lieu de soins. 
Les régimes d’assurance invalidité peuvent four-
nir aux services et aux personnes handicapées 
un fonds de soutien sécurisé et conséquent (par 
exemple (124).

La coopération internationale est nécessaire, 
vu que de nombreux pays en développement ne 
disposent pas des ressources nécessaires pour 
mettre en place des services spécialisés pour les 
personnes atteintes de LME. L’article 32 de la 
CDPH souligne la nécessité pour les États par-
ties de prendre des mesures avec d’autres États, 
ainsi qu’avec des organisations internationales et 
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régionales et la société civile, pour fournir une 
assistance économique et technique a�n de faci-
liter l’accès aux soins de santé, à la réadaptation 
et aux aides techniques (21).

Recherche

Les nouveaux traitements
Les recherches sur les soins médicaux et de réa-
daptation des LME durent depuis des décennies 
et, par conséquent, il y a eu de nombreux acquis, 
qui ont permis à des personnes avec des LME de 
maintenir une qualité de vie élevée et de vivre 
aussi longtemps que la population générale.

Il y a eu des innovations remarquables dans 
le domaine des aides techniques, qui ont béné-
�cié aux personnes atteintes de LME qui pou-
vaient y accéder. Par exemple, les progrès de 
la technologie en matière de fauteuils roulants 
ont fait que les besoins des personnes atteintes 
de LME sont mieux pris en compte grâce à des 
mécanismes d’inclinaison et de bascule, de 
repose-pieds réglables en hauteur, qui répondent 
à l’alignement postural, à l’aspect fonctionnel (y 
compris au fonctionnement physiologique), à la 
spasticité, aux contractures, à la gestion des pres-
sions, au confort et à d’autres questions (125). Le 
développement d’environnements virtuels et de 
la robotique (126, 127), ainsi que la technologie 
informatique, comme l’utilisation de la parole ou 
des mouvements oculaires pour saisir un texte 
au clavier, ainsi que l’introduction de claviers 
alternatifs (128, 129), a contribué à faciliter la 
réadaptation et la participation aux activités de 
la vie courante. La recherche sur le contrôle neu-
rologique d’équipements a abouti à l’élaboration 
de prothèses de bras que la personne peut bouger 
en pensant au mouvement qu’elle veut réaliser 
(120).

Plusieurs traitements potentiels des LME 
commencent à émerger. Certains de ces traite-
ments sont encore soumis à des études et sont 
testés sur les animaux, tandis que d’autres en 
sont au stade préclinique de la recherche, et 
des traitements qui semblent prometteurs sont 

actuellement en cours d’expérimentation chez 
l’homme (130-133). Les traitements tels que la 
thérapie au moyen de cellules souches sont très 
controversés en raison des questions scienti-
�ques, éthiques, et de sécurité qui sont en jeu 
(voir encadré 5.4). Malgré les e�orts des cher-
cheurs, il n’existe à l’heure actuelle aucun trai-
tement connu capable de restaurer ou de réparer 
la moelle épinière lésée. Les chercheurs dans le 
domaine biomédical partagent généralement la 
conviction qu’il est probable que, dans l’avenir, 
l’association de nouveaux traitements combinés 
aux soins médicaux et de réadaptation existant, 
réalisera de réels et substantiels progrès vers le 
rétablissement ou la réparation de la moelle épi-
nière (133). Les personnes atteintes de LME et 
leurs familles, qui sont à la recherche de nou-
veaux traitements dans l’espoir d’une guérison, 
doivent être conscients de la complexité et de 
l’incertitude dans ce domaine. Ils devraient être 
encouragés à demander l’avis de plusieurs sources 
di�érentes, y compris des experts médicaux, des 
chercheurs de renom et des personnes atteintes 
de lésion médullaire qui pourraient avoir fait 
l’expérience de certains de ces traitements.

Autres recherches
Les données probantes disponibles sont insu�-
santes sur les exemples de prestation de services 
qui sont les plus appropriés pour les personnes 
atteintes de lésions médullaires. Des recherches 
plus approfondies sur les services de santé sont 
nécessaires pour déterminer le taux d’accès (19) 
et pour identi�er les modes de prestation de ser-
vices rentables et équitables pour en améliorer 
l’accès. Des lignes directrices basées sur des don-
nées probantes sont également nécessaires à un 
large éventail de parties prenantes, y compris les 
personnes avec des LME, le personnel de santé, les 
gouvernements et les organismes de �nancement. 
Sans ces lignes directrices, le personnel de santé 
et d’autres auront une capacité limitée à prendre 
des décisions cliniques éclairées sur les interven-
tions appropriées, et seront incapables d’aider 
les personnes atteintes de LME à faire des choix 
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Encadré 5.4. Traitement aux cellules souches : espoir ou mythe?

La découverte de cellules souches du système nerveux et les progrès rapides de la biologie des cellules souches 
laissent espérer que les traitements par cellules souches pourraient contribuer à la régression de maladies neurolo-
giques graves, notamment des LME. Ces découvertes ont également créé une opportunité de marchés commerciaux 
pour des promoteurs de pays moins réglementés, leur permettant de vendre des traitements de cellules souches 
aux personnes atteintes de maladies graves, qui sont désespérées de pouvoir récupérer, pratique qui est mainte-
nant connue sous le nom de “tourisme des cellules souches”. Ces traitements n’ont pas été rigoureusement testés ni 
évalués dans des essais cliniques correctement conçus ; l’approbation réglementaire n’a pas non plus été accordée 
par des organismes reconnus tels que “Food and Drug Administration” des États-Unis.

De nombreux paramètres ont contribué au développement rapide du “tourisme des cellules souches” (134). Il s’agit 
notamment des utilisations fructueuses existant dans le traitement par cellules souches de maladies hématologiques 
telles que la leucémie. Ainsi, des promoteurs ayant accès à des installations de traitement de cellules à l’échelle 
clinique peuvent préparer et distribuer des cellules pour de multiples indications non fondées. En outre, l’accès à 
l’Internet a créé des opportunités de publicité sans précédent (135), et la disponibilité des traitements dans des pays 
comme la Chine et l’Inde a augmenté le tourisme médical (136).

Les promoteurs de cellules souches affirment que les personnes avec des LME se voient refuser un traitement effi-
cace en raison d’exigences réglementaires qui font obstruction, de scientifiques trop prudents, et de modèles de 
recherche rigides, y compris en termes de randomisation et de groupes témoins (137). Cependant, mis à part des 
rapports anecdotiques, ces promoteurs ont peu contribué aux données vitales qui doivent être réunies avant que 
les cellules souches puissent être utilisées en toute sécurité et efficacement. Le suivi exhaustif à long terme pour 
déterminer les conséquences réelles des traitements, est souvent absent. Lorsque le traitement aux cellules souches 
est proposé simultanément à une nouvelle réadaptation, il devient difficile de déterminer si ce sont les cellules 
souches ou la réadaptation qui était responsable de toute amélioration fonctionnelle.

Un des premiers articles publiés critiquant le “tourisme des cellules souches” impliquait des examens neurologiques 
sur des personnes atteintes de LME qui avaient reçu des cellules fœtales avant et après l’implantation directe dans 
la moelle épinière (138). Des rapports ultérieurs de cet essai par les enquêteurs chinois ont tenté de clarifier quels 
individus pouvaient bénéficier de la procédure de greffe (139). Les complications graves survenant après implantation 
de cellules souches fœtales ont été décrites (140). De nombreux organismes sans but lucratif et gouvernementaux 
ont publié des déclarations décrivant les risques du “tourisme des cellules souches’, et ont élaboré des outils péda-
gogiques pour les personnes atteintes de LME et leurs familles, à étudier attentivement avant de subir un traitement 
aux cellules souches. Les principes-clé de consensus qui émergent incluent que : les essais cliniques ne devraient 
jamais faire l’objet de paiement de la part des patients ou de leurs familles ; les traitements doivent être suffisam-
ment décrits ; les données pharmacologiques ou toxicologiques doivent être améliorées pour établir des preuves 
raisonnables de sécurité et d’efficacité ; et un indicateur significatif qu’un traitement aux cellules souches est discu-
table, c’est lorsqu’un traitement unique est annoncé comme étant efficace pour tout un spectre de maladies (141).

Il y a un danger que la recherche légitime sur les cellules souches soit discréditée en raison de chercheurs “voyous” 
qui offrent des thérapies non corroborées. Du fait de la surveillance accrue du gouvernement, certaines cliniques de 
cellules souches ont été fermées, y compris certaines qui l’ont été suite à des effets indésirables graves (142), tandis 
que d’autres ont été condamnées à payer des amendes pour publicité frauduleuse. Une information pédagogique 
est maintenant disponible pour conseiller les particuliers sur les risques des traitements par cellules souches (143), 
et une attention considérable s’est portée sur les problèmes et les difficultés éthiques du consentement éclairé qui 
se pose dans le contexte de la méprise thérapeutique (130). Des tentatives sont en cours pour distinguer l’innova-
tion médicale valide du recours non fondé aux cellules souches comme traitement (144, 145). Néanmoins, l’attrait 
d’un remède potentiel est une incitation puissante, surtout lorsqu’il est combiné à des rapports anecdotiques 
d’améliorations marquantes chez les patients. Ainsi, les personnes avec une LME peuvent continuer à acheter des 
traitements incitant l’espoir (146), jusqu’à ce que des traitements effectifs, scientifiquement validés, pour des LME 
aigues et chroniques soient une réalité.
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éclairés quant à leurs soins. Dans le domaine des 
aides techniques, on dispose à l’heure actuelle de 
très peu de preuves empiriques concernant l’in-
cidence sur les résultats pour les personnes avec 
des LME (147, 148). Sans recherche relative aux 
résultats dans le domaine des aides techniques 
pour les personnes atteintes de LME, il sera di�-
cile de déterminer ce qui fonctionne, dans quelle 
mesure cela fonctionne de manière satisfaisante, 
et pour qui cela fonctionnera.

Conclusion et recommandations
Ce chapitre a donné un large aperçu de la façon 
dont les systèmes de santé pourraient être ren-
forcés pour garantir que les personnes avec des 
LME puissent accéder aux services de santé dont 
elles ont besoin (y compris à la réadaptation et 
aux aides techniques). Sur la base des éléments 
de preuves présentés dans ce chapitre, les recom-
mandations suivantes devraient être envisagées. 
Un large éventail de parties prenantes a un rôle à 
jouer et doit être consulté dans les e�orts visant à 
mettre en œuvre ces recommandations.

Leadership et gouvernance

■ Procéder à une analyse globale de la situa-
tion a�n de fournir une référence pour une 
plani�cation nationale pérenne.

■ Élaborer ou réviser les politiques et les plans 
nationaux conformément à l’analyse de la 
situation, aux meilleures données probantes 
disponibles en matière de recherche, et aux 
meilleures pratiques.

■ Développer des partenariats avec d’autres 
secteurs pertinents (par exemple l’éduca-
tion, l’emploi, les transports, les secteurs 
sociaux) a�n d’augmenter la chance d’obte-
nir de meilleurs résultats en matière de santé 
pour les personnes atteintes de LME.

■ Participer au dialogue politique avec les 
principaux intervenants, pour tirer parti des 
éléments de preuve de la recherche, et des 

connaissances, de l’expérience et des points 
de vue des personnes impliquées ou touchées 
par les décisions politiques futures.

■ Les donateurs multilatéraux et bilatéraux 
devraient fournir un appui �nancier et 
technique adéquat aux pays en développe-
ment grâce à une coopération internationale 
durable et transparente.

La prestation de services

■ Cartographier les services existants perti-
nents pour les personnes atteintes de LME, 
identi�er les obstacles à l’accès, et renfor-
cer la capacité de ces services, en évitant la 
duplication ou la mise en place de services 
parallèles.

■ Veiller à ce que des systèmes appropriés 
soient en place pour la prestation de ser-
vices destinés aux personnes avec des LME. 
Lorsque les ressources sont su�santes, elles 
devraient inclure l’accès à des services spé-
cialisés. Dans les milieux avec moins de 
ressources, des unités ou des équipes spé-
cialisées en LME devraient être développées 
au sein des hôpitaux généraux. Dans tous les 
contextes, des systèmes doivent être mis en 
place pour assurer un continuum de soins 
pour les personnes lorsqu’elles retournent 
dans la communauté.

■ Mettre en place des systèmes e�caces de 
communication et d’orientation pour assu-
rer la coordination entre les trois phases 
de soins : (i) soins pré-hospitaliers et soins 
médicaux aigus ; (ii) soins médicaux post-
aigus et réadaptation ; et (iii) soins pour le 
maintien de la santé.

■ Faire participer les personnes avec des LME 
et les membres de leur famille comme par-
tenaires dans la prestation de services : leur 
fournir des informations et les inclure dans la 
prise de décisions, la plani�cation, l’établisse-
ment d’objectifs, et le suivi et l’évaluation.
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Ressources humaines

■ Favoriser l’accès à une formation spécialisée 
pour assurer un apport su�sant en médecins 
de médecine physique et de réadaptation ; en 
ergothérapeutes ; en physiothérapeutes ; en 
techniciens prothésistes et orthésistes ; en 
orthophonistes ; en ingénieurs de réadapta-
tion et en personnel de services de fauteuil 
roulant, tous formés de manière adéquate.

■ Renforcer les programmes de formation 
existants pour s’assurer de traiter adéquate-
ment les LME et les aides techniques.

■ Soutenir les opportunités de développement 
professionnel continu autant pour le person-
nel de réadaptation que pour le personnel de 
santé ordinaire.

■ Faire appel à des professionnels non médi-
caux comme les pairs pour aider à la pres-
tation d’une gamme complète de soins de 
santé et de services de réadaptation.

■ S’assurer que les membres de la famille, ainsi 
que les personnes atteintes de LME elles-
mêmes, disposent de possibilités de forma-
tion et de soutien.

Technologies de la santé

■ Établir des règles d’éligibilité équitables et 
transparentes, pour permettre aux personnes 
avec des LME d’accéder aux aides techniques.

■ Identi�er des modèles rentables pour la four-
niture d’aides techniques.

■ Veiller à ce que les services d’aides tech-
niques répondent à des besoins individuels, 
permettent le choix, et s’adaptent au vieillis-
sement et à tout autre changement survenant 
dans la vie.

■ Permettre aux fabricants locaux d’aides 
techniques dans les milieux à faible revenu 
de contribuer aux normes nationales en 
matière de technologie de la santé, aux côtés 
des groupes industriels internationaux.

Information sur la santé

■ Veiller à ce que des systèmes appropriés et 
normalisés d’information sur la santé soient 
en place pour la collecte des données au sein 
des services de santé.

■ Recueillir et analyser les données sur les 
causes de traumatismes, conjointement aux 
données cliniques, au données sur la prise 
en charge et sur les résultats, pour éclairer la 
plani�cation et la prise de décision, à la fois 
pour l’individu et les services.

Financement et accessibilité 
�nancière
■ Allouer un �nancement su�sant aux ser-

vices spécialisés destinés aux personnes avec 
des LME.

■ Veiller à ce que des régimes adéquats d’as-
surance avant l’accident et après l’accident 
puissent protéger les personnes contre les 
dépenses liées aux traumatismes.

■ Veiller à ce que les personnes avec des LME 
puissent accéder à une assurance maladie 
exhaustive et à un coût abordable.

■ Développer des partenariats internationaux 
pour assurer une assistance technique et 
�nancière a�n de pérenniser les services 
pour les personnes atteintes de LME à long 
terme.

Recherche

 ■ Soutenir la mise en œuvre de la recherche 
fondée sur des données probantes rigou-
reuses.

■ Di�user des informations objectives sur les 
nouveaux développements en matière de 
soins des LME aux parties prenantes concer-
nées, y compris aux personnes lésées médul-
laires et leurs familles.

■ Mener des études sur les systèmes de santé, 
pour déterminer les taux d’accès aux ser-
vices de soins et de réadaptation, et identi�er 



Lésions de la moelle épinière – Perspectives internationales

126

les modèles les plus économiques et les plus 
e�caces pour la prestation de services.

■ S’assurer que des lignes directrices fondées 

sur des données probantes soient dispo-
nibles et soient utilisées par le personnel de 
soins de santé et de réadaptation.
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Chapitre 6

Attitudes, relations et adaptation



« Comme utilisateurs de fauteuils roulants, nous attirons souvent une certaine curiosité chez 
les non-handicapés, en ce sens que nombre d’entre eux se demandent pourquoi un corps qui a 
l’air « normal » est assis sur un fauteuil roulant. Bientôt l’occasion est saisie pour démarrer une 
conversation en disant : “J’espère que vous irez bientôt mieux”, suivi par la question : “Est-ce un 
accident ?”. Le curieux va écouter l’histoire de la personne en fauteuil roulant, se rendre compte 
que cette personne qui a l’air valide physiquement en fait ne peut vraiment pas se tenir debout, 
sentira une douleur sincère, puis fera demi-tour et s’en ira. En partant, il se réjouira du fait que 
ce n’est pas lui qui passe par toute cette “souffrance.” Il marchera plus vite et pensera : “Ma plus 
grande peur dans la vie est de devenir handicapé”. Pourtant, ce moment de cauchemar pour le 
spectateur pourrait être un aperçu ordinaire de la vie heureuse, mais pas si facile, de l’utilisa-
teur de fauteuil roulant. »

(Bulent, Turquie)

« Leurs attitudes me rendent très malheureuse. Ceci vient de leurs mythes et de leurs croyances. 
Et oui, ma LME est survenue accidentellement, mais dans notre peuple Samoan il n’y a pas que 
des gens éduqués – seuls 8% sont scolarisés. Tout le monde doit travailler, donc vous êtes consi-
déré comme « une perte de temps », car tout ce que vous faites est de rester assis. Surtout parce 
que j’ai l’âge que j’ai – je devrais travailler dur pour ma famille et je ne le fais pas – je dois par 
conséquent être inutile. Pour les soins personnels c’est très difficile à Samoa. Votre femme sera 
votre principale soignante mais vous avez de la chance si vous avez aussi une mère. Sans une 
épouse ou une mère vous seriez resté à l’hôpital. La famille ne vous ramènera pas à la maison. Il n’y 
a pas de connaissances. Il n’y a pas de matériel. J’ai de la chance que ma femme m’aime beaucoup. »

(Pene, Samoa)

« J’ai subi une lésion de la moelle épinière en T10 quand j’étais très jeune, et être une utilisa-
trice de fauteuil roulant faisait naturellement partie de ma vie. Ayant grandi dans une région 
rurale des Etats-Unis, je me sentais à l’aise et j’avais une image très positive de moi. Cependant, 
je n’étais jamais sûre si j’allais trouver un partenaire, et je me sentais souvent découragée de ne 
pas avoir autant de fréquentations amoureuses que mes amies. Maintenant, je vis une rela-
tion amoureuse stable et je compte me marier l’année prochaine. Si je regarde en arrière, je me 
rends compte que les seules limitations auxquelles j’ai vraiment dû faire face sont celles que je 
me suis moi-même imposées, en raison d’un manque de confiance en moi en ce qui concerne 
les relations amoureuses et la sexualité. En tant que femme handicapée, je devais être encore 
plus ouverte, franche, honnête et confiante avec les hommes, parce qu’il y avait tellement de 
questions inhérentes à cette affaire, telles que : « Comment cela va marcher ? » ou « Pouvez-
vous avoir des relations sexuelles ? ». Une fois que ces questions ont été posées, les choses se 
déroulent naturellement comme elles le feraient dans n’importe quelle relation ! »

(Cheri, États-Unis)

« Je bénéficiais d’un assistant personnel 25 heures par semaine, pour différentes tâches. J’ai 
quelques professionnels (infirmiers/ères) avec qui je me suis bien entendu, et à qui je peux 
demander de m’accompagner quand je vois qu’un voyage se profile. Je le planifie toujours bien 
et j’y mets le temps, pour que le voyage soit agréable, et pour que mon assistant ait une expé-
rience positive quand il m’accompagne. Je suis extrêmement satisfait de cette forme particulière 
d’« assistant personnel. »

(Kjell, Norvège)



Les attitudes et les comportements des membres de la famille, des amis, des 
prestataires de soins de santé, des voisins et des étrangers contribuent aux 
facteurs environnementaux qui in�uent sur la vie des personnes atteintes de 
lésions de la moelle épinière (LME), autant comme obstacles que comme facili-
tateurs (1). En même temps, la mesure dans laquelle les personnes atteintes de 
LME sont capables de s’adapter à leur situation, ce qui, à son tour, se rapporte à 
leurs croyances et leurs perceptions d’elles-mêmes, peut également in�uer sur 
les attitudes et les comportements des autres dans leur réseau social (2). Pour de 
nombreuses personnes avec une LME, le respect et l’acceptation exprimés par 
la famille, les amis, les voisins, les collègues et les prestataires de services – en 
particulier les réactions sociales qui réduisent l’anxiété et l’angoisse – sont de 
puissantes forces positives qui peuvent aider à encourager l’adaptation à la LME 
(3). L’aide et le soutien fourni par des personnes non handicapées, ainsi que le 
soutien par les pairs de la part d’autres personnes handicapées, représentent un 
soutien vital pour de nombreuses personnes handicapées.

Dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), 
l’article 3 (Principes généraux) souligne l’importance du respect de la dignité 
intrinsèque, de l’autonomie individuelle, le respect de la di�érence et l’accepta-
tion des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et 
de l’humanité (4). Les articles spéci�ques de la Convention qui sont en rapport 
avec le débat sur les attitudes et les relations sociales comprennent :
■ L’article 8, Sensibilisation ;
■ L’article 19, Autonomie de vie et inclusion dans la société ;
■ L’article 23, Respect du domicile et de la famille ;
■ L’article 30, Participation à la vie culturelle, aux loisirs et aux sports.

D’autres articles, comme l’article 26, Adaptation et réadaptation, soulignent 
les facteurs importants pour promouvoir des relations positives.

Ce chapitre examine les attitudes et les relations qui structurent la vie des 
personnes atteintes de LME. Le chapitre traite de l’inclusion dans la commu-
nauté au sens large, ainsi que des attitudes des professionnels de la santé. Il étudie 
les prestations d’assistance et de soutien – les soins formels en établissement 
ainsi qu’à domicile, les soins informels par la famille et les amis, et l’assistance 
personnelle rémunérée, contrôlée par les utilisateurs. Ensuite, le paragraphe sur 
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les relations familiales explore les relations et le 
soutien des parents, des conjoints et des enfants. 
En�n, le chapitre observe comment les individus 
s’adaptent à la LME et construisent une estime 
de soi positive. A chaque paragraphe, un énoncé 
du problème est suivi par des exemples d’inter-
ventions et d’expériences probantes sur ce qui 
fonctionne pour améliorer la situation.

Attitudes
Les attitudes de la 
communauté en général
Les représentations culturelles et les attitudes face 
au handicap in�uencent chaque interaction sociale 
dans la vie des personnes handicapées (5). Fixer du 
regard, ignorer, éviter, appliquer des stéréotypes 
et marginaliser sont des actions qui témoignent 
d’attitudes négatives (6-8). Les barrières psycho-
logiques des attitudes peuvent tout autant inhiber 
que les obstacles physiques (9). De nombreuses 
personnes non handicapées ignorent la réalité de 
la vie des personnes handicapées. Au lieu de cela, 
elles fondent leurs attitudes sur les stéréotypes et 
les images négatives (10, 11). Typiquement, le han-
dicap est associé à la dépendance et la passivité, 
bien que dans certaines cultures, il est associé à 
la sorcellerie, au péché ou à un mauvais karma 
(12). Même quand les personnes non handicapées 
échappent à ces préjugés, le handicap est encore 
considéré comme incompatible avec une bonne 
qualité de vie ; par exemple, le grand public consi-
dère souvent la tétraplégie comme étant pire que 
la mort (13,14). Une étude menée au Kenya auprès 
de familles avec des enfants atteints de spina bi�da 
a révélé que seules 6 des 40 familles ont jugé leur 
communauté très utile ; sept d’entre elles avaient 
été rejetées, alors que neuf familles sentaient 
qu’elles étaient maudites du fait de la naissance 
d’un enfant handicapé (15). Au Bangladesh, même 
les membres de la famille eux-mêmes avaient des 
attitudes négatives et de faibles attentes vis-à-vis 
de leurs parents handicapés (16).

Les attitudes des autres peuvent également 
être une force positive. Une enquête sur les faci-
litateurs et les obstacles pour les personnes à 
mobilité réduite aux Etats-Unis a indiqué que les 
attitudes de la famille, des amis et des assistants 
personnels avaient une large in�uence positive 
sur le processus de récupération, tandis que les 
attitudes des médecins et des thérapeutes étaient 
considérés comme étant des obstacles à l’obten-
tion de soins de santé (17). Toutefois, cela peut 
varier en fonction de la gravité des lésions : une 
étude canadienne a révélé que, bien que les deux 
tiers environ des personnes atteintes de LME en 
excellente santé aient identi�é les attitudes de 
leur famille et de leurs amis comme facilitant 
leur participation sociale, 25% des personnes en 
mauvaise santé ont cité les attitudes de la famille 
et des amis comme des obstacles à leur partici-
pation sociale (18).

Les gens peuvent ne pas être conscients de ce 
qu’est une attitude positive envers les personnes 
atteintes de LME (19). Ils peuvent supposer, 
par exemple, que les personnes avec une LME 
souhaitent un traitement spécial et réagissent 
en conséquence. Par ailleurs, ils peuvent com-
prendre l’autonomie en termes de tâches que les 
personnes blessées médullaires peuvent réaliser, 
plutôt qu’émanant du fait d’exercer un contrôle 
sur sa vie. Les enquêtes auprès de personnes 
atteintes de LME constatent qu’elles perçoivent 
leur vie de façon plus positive que ne le font les 
professionnels de santé et le grand public (19-21).

Surmonter les obstacles
Le contact avec les personnes handicapées amé-
liore les attitudes (22). D’une manière générale, 
plus les personnes avec des LME vont dans des 
écoles ordinaires, se déplacent dans les trans-
ports publics, vivent dans des quartiers ordi-
naires et travaillent dans des lieux de travail 
ordinaires, plus les enfants et les adultes non 
handicapés apprennent à les comprendre et à les 
respecter comme faisant partie de la diversité de 
la société (23). Lorsque les logements privés, les 
bars, les restaurants et les lieux culturels sont 



Chapitre 6 Attitudes, relations et adaptation

137

rendus plus accessibles, il devient possible pour 
les personnes handicapées de participer à des 
rassemblements sociaux et d’être inclus dans 
toute la gamme de loisirs ordinaires, et tout cela 
contribuera à améliorer les attitudes.

Des interventions ciblées – telles que la for-
mation des prestataires de services à la sensibi-
lisation et à l’égalité face au handicap – peuvent 
combattre les attitudes négatives et améliorer la 
compréhension (24, 25). Des interventions en 
classe – telles que des visites de personnes han-
dicapées activistes ou représentant des modèles 
positifs – peuvent améliorer la sensibilisation 
et la compréhension chez les enfants (26-28). La 
présence de personnes handicapées représentant 
des modèles de rôles plus variés et positifs dans 
les médias peut également in�uer sur les attitudes 
(29), et les e�orts de sensibilisation individuelle 
peuvent béné�cier de la couverture média-
tique d’événements majeurs, comme le montre 
l’exemple d’Haïti présenté dans l’encadré 6.1.

Les mesures prises par les gouvernements pour 
promouvoir la sensibilisation de la CDPH auront 
tendance à lutter contre les attitudes négatives vis 
à vis du handicap, et à favoriser l’acceptation.

Attitudes des professionnels de santé

Les professionnels de santé peuvent parfois 
avoir des préjugés envers les personnes handica-
pées ou risquent de ne pas les traiter avec respect 
(34). Par exemple, une étude a révélé que 8,2% 
des médecins généralistes dans le sud-ouest de 
la France se sentaient mal à l’aise à l’égard des 
personnes ayant des dé�ciences physiques, et 
ces attitudes étaient associées à moins d’expé-
rience, au manque de formation médicale sur le 
handicap et à une durée de consultation insuf-
�sante (35). Une étude australienne a révélé 
que les attitudes des étudiants en ergothérapie 
n’étaient pas meilleures que celles des étudiants 
dans des �lières commerciales (23). Une autre 
étude a révélé que les in�rmières travaillant 
dans les services de soins aigus pour les LME 
avaient des attitudes plus négatives envers les 

personnes âgées atteintes de lésion médullaire 
que les in�rmières travaillant en réadaptation 
des LME ou qu’envers les personnes atteintes de 
lésion médullaire (36), peut-être parce qu’elles 
voyaient toujours des individus dans un état 
critique, et extrêmement dépendants. Ce phé-
nomène peut également expliquer les attitudes 
négatives constatées parmi les prestataires de 
soins d’urgence (37) et certains personnels de 
réadaptation (19). Ces études ont été menées 
principalement dans les pays à revenu élevé. On 
en sait moins sur les attitudes des professionnels 
de santé dans les pays à revenu faible et inter-
médiaire (38), bien que l’analyse de l’Enquête 
mondiale sur la santé a constaté que, comparées 
aux personnes non handicapées, les personnes 
handicapées étaient deux fois plus susceptibles 
de trouver les compétences des prestataires de 
santé et l’équipement médical inadéquats pour 
répondre à leurs besoins, trois fois plus suscep-
tibles de se voir refuser des soins, et quatre fois 
plus susceptibles d’être mal traités (39).

Surmonter les obstacles
Les professionnels de santé qui ont des attitudes 
encourageantes sont perçus par les personnes 
avec des LME comme ayant été essentielles à 
leur récupération, à leur bien-être, à leur auto-
nomie et à leur l’espoir (40). On a constaté, par 
exemple, que les attitudes positives des médecins 
peuvent avoir plus d’in�uence sur les attitudes 
des patients envers leur handicap et leur réadap-
tation que l’éducation des patients sur leurs choix 
de traitement (41). Par conséquent, il est essentiel 
d’aider les professionnels à développer des atti-
tudes positives et une meilleure compréhension.

Les e�orts visant à améliorer les attitudes 
des professionnels de santé comprennent des 
mesures telles que des cours et des modules sur 
les besoins de santé et les droits humains des 
personnes handicapées, dans la formation de 
premier cycle, ainsi que la fréquentation de per-
sonnes handicapées ou de groupes de personnes 
handicapées (23, 42). Des ateliers et des activi-
tés participatives peuvent avoir un impact plus 
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important à long terme que les cours (25). La 
formation en cours d’emploi et d’autres modes 
de formation continue peuvent aider à in�uen-
cer l’opinion des médecins, des in�rmières et 

d’autres professionnels après leur diplôme (43). 
Encourager la formation et le recrutement de 
professionnels de santé qui sont eux-mêmes en 
situation de handicap, peut également remettre 

Encadré 6.1. Changer les mentalités en Haïti

Bien que les premiers soins médicaux requis pour soutenir les blessés médullaires après le tremblement de terre du 
10 Janvier 2010 aient présenté une tâche colossale, le plus grand défi probablement pour la réadaptation à Haïti a 
été la question de la réinsertion.

Dans un pays où les personnes handicapées sont souvent appelés “cocobai” – mot Créole haïtien signifiant “sans 
valeur” – les centres pour les LME ont eu beaucoup de mal à changer les attitudes et élaborer des programmes de 
réinsertion sociale. Dans une étude d’après la CIF (Classification internationale du fonctionnement, du handicap 
et de la santé) menée à l’hôpital Haïti Appeal (HHA) après le tremblement de terre, presque tous les patients pré-
sentaient de graves problèmes à se déplacer et à utiliser l’équipement et les transports. L’environnement avait un 
impact majeur sur ces limitations, vu que la zone autour de l’hôpital et les services de transport existants n’étaient 
pas accessibles en fauteuil roulant (30).

Cependant, en dehors de la restauration des infrastructures, qui était le principal objectif de la plupart des recom-
mandations, le plus grand obstacle pour des pays comme Haïti, était probablement la stigmatisation culturelle asso-
ciée au handicap. Sur les 62 familles haïtiennes interrogées, 45 d’entre elles ont déclaré qu’elles étaient confrontées 
à la maltraitance ou à la discrimination en raison du handicap de leur enfant, dont 39 quotidiennement (31). Les 
croyances culturelles et religieuses contribuent à la discrimination, étant donné qu’à Haïti le handicap est souvent 
vu comme étant d’origine surnaturelle. Même une mauvaise récolte peut être attribuée aux enfants handicapés (32).

Bien que la rénovation de l’infrastructure nationale soit généralement trop coûteuse à mettre en œuvre pour les 
ONG, des efforts de sensibilisation efficaces pour atteindre plus rapidement des changements à court terme sont 
réalisables. HHA a lancé une campagne qui utilise le sport pour promouvoir l’inclusion du handicap. La popularité 
universelle du sport et de ses bienfaits physiques, sociaux et en terme de développement économique, en fait un outil 
idéal pour promouvoir l’inclusion et le bien-être des personnes handicapées (33). La stratégie de HHA se concentre 
sur le sport de masse, ainsi que le développement du sport paralympique professionnel. Leon G. a perdu sa femme 
et huit de ses enfants dans le séisme de 2010, et il a subi une LME. Pourtant, sa détermination ultérieure d’utiliser le 
sport pour surmonter le handicap a largement retenu l’attention, et a donné de l’espoir, du courage et un projet à 
de nombreuses personnes à Cap-Haïtien (la deuxième ville d’Haïti) ; cela a également contribué à l’éradication de 
la stigmatisation sociale des personnes handicapées, selon Istvann Papp (chef de l’équipe des Nations Unies pour 
la réduction de la violence communautaire du Nord Haïti).

En plus de l’opportunité de sensibiliser les spectateurs non handicapés, lorsque Leon sillonne son quartier avec son 
vélo manuel, son exploit de devenir le premier “cycliste manuel” à concourir pour Haïti aux Jeux para-panaméricains 
en 2011 a présenté une parfaite occasion de s’attaquer à la stigmatisation envers le handicap. Leon a fait des appa-
ritions à la télévision haïtienne et internationale, a parlé lors d’événements publics, et a soutenu l’effort de diffuser 
les Jeux paralympiques de 2012 à la télévision haïtienne pour la première fois. Son histoire a montré comment le 
sport peut transcender les barrières linguistiques, culturelles et sociales, offrant une plate-forme idéale pour les 
stratégies d’inclusion et d’adaptation d’une manière que des formes plus traditionnelles de réinsertion trouveraient 
difficiles à mettre en œuvre (33).

Bien que la transformation de l’infrastructure physique est sans aucun doute un besoin pressant, une nation doit 
d’abord apprécier, comprendre et prendre soin des besoins des personnes handicapées avant qu’il ne soit susceptible 
d’y répondre de façon appropriée. Une fois que les personnes handicapées sont considérées comme égales aux autres, 
il leur sera plus facile d’obtenir leurs droits humains. L’expérience de Leon est juste un exemple montrant comment 
une histoire individuelle d’exploit sportif personnel peut améliorer considérablement les relations et les attitudes.
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en question le stéréotype dominant selon lequel 
les personnes handicapées sont toujours des 
patients (44).

Assistance et soutien
La question de l’assistance et du soutien fait 
référence au personnel non médical qui aide les 
personnes handicapées dans les activités de la 
vie quotidienne. Les besoins peuvent se poser à 
domicile, à l’école, au travail, dans les déplace-
ments d’un endroit à l’autre, ou lors d’activités 
sociales et communautaires. Les obstacles de l’en-
vironnement augmentent généralement le besoin 
d’assistance, alors qu’une meilleure accessibilité 
et davantage d’aides techniques diminuent géné-
ralement le besoin d’aide. Les personnes qui ne 
peuvent obtenir d’assistance, en particulier dans 
les milieux inaccessibles, risquent d’être con�-
nées à domicile, ou parfois même à une seule 
pièce du logement. Généralement, les personnes 
ayant des besoins plus complexes – comme dans 
le cas de la tétraplégie – auront besoin de plus 
d’aide que les personnes avec une paraplégie.

Comme l’a montré le Rapport mondial sur le 
handicap (39), la majorité des besoins d’assistance et 
de soutien de toutes les personnes handicapées sont 
généralement assurés par les membres de la famille 
et les amis – également appelés “aidants informels” – 
qui ne sont pas rémunérés. Dans les régions à revenu 
élevé, ou parfois pour les personnes ayant des reve-
nus élevés vivant dans les milieux à faible revenu, 
une assistance rémunérée peut être disponible. Elle 
peut être fournie par l’Etat, par une organisation 
bénévole ou sur une base commerciale. Ce phéno-
mène nouveau et potentiellement très mobilisateur 
des capacités de la personne et lui conférant un 
fort “empowerment”, est discuté ci-dessous dans le 
paragraphe sur les assistants personnels.

Soins informels

Les études sur les aidants naturels, habituelle-
ment des membres de la famille, se sont penchées 

sur la nature des tâches e�ectuées, les e�ets sur 
la santé de la famille, et les conséquences sur les 
relations personnelles (45, 46). La majorité des 
adultes avec des LME sont des hommes, et leurs 
aidants naturels sont plus susceptibles d’être des 
femmes. Par exemple, une étude brésilienne a 
montré que plus de 80% des aidants de personnes 
atteintes de paraplégie traumatique étaient des 
femmes, généralement les épouses, ou parfois 
les sœurs, et plus de la moitié des aidants étaient 
les seuls aidants de la personne (47). Un autre 
groupe important d’aidants naturels sont les 
parents des enfants et des jeunes avec un spina 
bi�da ou des LME acquises : encore une fois, les 
femmes e�ectuent généralement la majorité des 
prestations de soins.

La famille et les amis peuvent se sentir inex-
périmentés ou inaptes à assurer l’assistance 
nécessaire. D’autres recherches ont révélé des 
problèmes d’isolement et un manque de soutien 
pour les aidants naturels (48). Selon le niveau 
d’assistance requis, soutenir une personne avec 
une LME peut être exigeant sur le plan phy-
sique et émotionnel. Cela peut avoir une inci-
dence psychologique qui a des répercussions sur 
le soin qui est fourni. Par exemple, les conjoints 
qui assument un rôle de soignants peuvent pré-
senter davantage de symptômes de stress et de 
dépression que leurs partenaires avec une LME 
(46). Une étude aux Pays-Bas utilisant l’indice de 
Barthel a constaté que la perception du fardeau 
que constitue l’assistance chez les partenaires 
des personnes atteintes de LME était élevée chez 
environ 24,8% des partenaires de personnes avec 
un handicap sévère, comparativement à 3,9% 
des partenaires de personnes avec un handicap 
mineur, et a conclu que la prévention de l’épuise-
ment (“burnout”) chez l’aidant devait faire partie 
de la prise en charge des personnes avec une 
LME (49). Une étude brésilienne a constaté que 
les aidants des personnes atteintes de paraplégie 
indiquaient de faibles scores sur l’échelle SF36 de 
mesure de la qualité de vie, en particulier concer-
nant les dimensions de la douleur physique et de 
la vitalité (47). Une étude à Fidji des aidants de 



Lésions de la moelle épinière – Perspectives internationales

140

personnes atteintes de LME a constaté chez les 
aidants un fardeau important et une détresse 
psychologique grave (50). À Fidji, les prestations 
de soins rémunérées étant quasi inexistantes, la 
famille élargie constitue la principale source de 
soutien pour les personnes atteintes de lésion 
médullaire. Une petite étude sur la qualité de vie 
des familles avec un enfant atteint de spina bi�da 
au Kenya, a révélé des répercussions sociales, 
�nancières, psychologiques et spirituelles omni-
présentes chez les parents, et ces signes étaient 
aggravés lorsque les enfants présentaient égale-
ment une incontinence urinaire (15). 

Surmonter les obstacles
Le soutien social est un facteur clé dans la vie des 
adultes atteints de LME à leur retour à domicile 
et dans leurs communautés, une fois la période 
initiale de réadaptation terminée. Des stratégies 
et des programmes sont nécessaires pour garan-
tir aux personnes avec des LME des réseaux 
informels d’assistance personnelle, avant qu’elles 
ne quittent les centres de réadaptation, de sorte 
qu’elles soient en mesure de vivre dans la col-
lectivité (51). Au cours de l’hospitalisation, non 
seulement les patients, mais aussi leurs familles 
devraient être impliqués dans les activités péda-
gogiques (52) : la nécessité d’information sur les 
questions médicales, psychosociales et a�ec-
tives, sur la communauté/l’inclusion, l’emploi/
les questions �nancières, les AVQ (activités de la 
vie quotidienne)/les soins personnels ont tous été 
soulignés dans cette étude canadienne. L’adapta-
tion à la LME pendant les trois premières années 
après l’atteinte est améliorée si un soutien social 
et pédagogique est fourni aux membres de la 
famille, et non pas seulement à la personne lésée 
médullaire (53). Une étude aléatoire contrôlée 
aux États-Unis a constaté que les interventions 
psychosociales qui ciblaient l’aidant et la per-
sonne avec une LM étaient plus e�caces pour 
réduire les problèmes de santé et l’exclusion 
sociale des aidants (54). Les actions de soutien 
à la famille peuvent inclure des séances indivi-
duelles de formation à la résolution de problème, 

un soutien par téléphone ou par vidéoconférence, 
et du matériel pédagogique. Ces interventions 
ont montré qu’elles permettaient d’améliorer 
l’état fonctionnel et la résolution de problèmes 
et, dans certains cas, de réduire la dépression de 
l’aidant (55, 56).

Des services de soutien exhaustifs aux 
familles d’enfants atteints de lésions trauma-
tiques pendant la réadaptation se sont avérés 
être e�caces. Ces services comprennent la coor-
dination de la prise en charge à la sortie de l’éta-
blissement de soins, les protocoles en matière 
d’éducation, la mise en œuvre de groupes de sou-
tien, et les programmes de soutien par les pairs 
pour les familles (57). Autant les interventions 
que la recherche en la matière font défaut concer-
nant les familles d’enfants atteints de spina 
bi�da (58). Les soins de relève sont une solution 
courante dans les pays à revenu élevé lorsque 
les membres de la famille ont la responsabilité 
de prodiguer des soins aux enfants ou aux per-
sonnes âgées handicapées et nécessitent un répit 
dans la prestation de soins, pour atténuer leur 
détresse psychologique (59). Dans les contextes à 
faibles revenus, les programmes de réadaptation 
à base communautaire (RBC) peuvent être une 
source importante de soutien pour les familles 
ayant des enfants handicapés (60, 61). Les orga-
nisations bénévoles constituent une autre source 
de soutien. Certains parents au Bangladesh 
disent avoir tiré pro�t de rencontres avec d’autres 
parents lorsqu’ils fréquentaient un centre de réa-
daptation (16). Dans une étude menée au Kenya, 
auprès de familles ayant des enfants atteints de 
spina bi�da, les trois quarts des familles s’étaient 
liées d’amitié avec un membre de leur église, et la 
moitié d’entre elles connaissait d’autres familles 
avec des enfants handicapés, ce qui suggère que 
les sources d’entraide et de soutien sont dispo-
nibles (15). Toutefois, la couverture géographique 
des projets d’ONG autant que des programmes 
de RBC, reste inégale.
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Soins formels

Les services d’assistance et de soutien formels 
couvrent plusieurs domaines, notamment les 
services de soutien en institution, le soutien 
communautaire, les soins de répit et autres. Les 
services formels peuvent être assurés par le biais 
du secteur public ou privé à but lucratif, et du 
secteur privé à but non lucratif, ou encore par 
une combinaison de ces prestations (39). Les 
soins formels peuvent béné�cier autant aux per-
sonnes handicapées qu’aux aidants naturels (62, 
63). Dans les pays à faible revenu, cependant, 
les ressources concernant ce type de service 
peut ne pas être disponible, ou son coût pour le 
consommateur peut être trop élevé (64). La prise 
en charge en institution, qui était l’approche tra-
ditionnelle relative aux soins formels dans les 
pays à revenu élevé, mettait à mal le choix et la 
liberté des personnes handicapées de mener une 
vie ordinaire.

Surmonter les obstacles
L’assistance et le soutien informels ont prouvé 
qu’ils étaient plus e�caces lorsqu’ils étaient com-
binés à plusieurs systèmes et services de soins for-
mels. Par exemple, les soins de répit permettent 
aux familles de se soustraire momentanément 
au stress lié aux soins informels prodigués aux 
enfants avec un spina bi�da ou une LME (62).

Les pays à revenu élevé, ces dernières décen-
nies, ont pris leurs distances par rapport aux 
soins en institution (65, 66) et privilégient à pré-
sent les soins communautaires. Le personnel 
assurant un soutien au sein de la communauté 
permet aux individus de tout âge avec une LME 
de rester chez eux plutôt que d’être admis dans 
un établissement, ce qui est considéré par la plu-
part des personnes comme la meilleure solution, 
et ce qui est également stipulé à l’article 19 de la 
CDPH. Le soutien assuré dans la communauté 
peut faciliter l’auto-prise en charge en matière 
de soins, ainsi que la mobilité et la participa-
tion, et a été associé à une meilleure santé et un 
meilleur état fonctionnel des personnes avec une 

LME (67, 68). L’assistance et le soutien à domi-
cile sont importants pour les personnes avec une 
mobilité limitée ou sans mobilité. L’absence de 
mobilité est associée à un taux plus élevé de com-
plications médicales et fait ressortir la nécessité 
pour les agents communautaires de recevoir une 
formation formelle aux activités de soutien liées 
à la santé (13, 69). Lorsqu’ils sont mis en œuvre 
correctement, il est prouvé que les soins formels 
dans le cadre communautaire sont non seule-
ment rentables �nancièrement (70, 71), mais 
peuvent également améliorer la gestion de la 
vessie neurologique, réduisant le risque de com-
plications secondaires associés à la LME (67) et 
améliorant ainsi la qualité de vie. La collabora-
tion avec des ONG, comme cela a été le cas en 
Afrique du Sud, par exemple, est une façon de 
proposer des soins formels aux personnes dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire (72).

Assistants personnels

Dans les pays à revenu élevé, pour ceux qui n’ont 
pas de soutien familial, ou qui préfèrent réduire 
la charge sur les aidants naturels en payant un 
service d’assistance, ou qui préfèrent disposer 
d’un plus grand contrôle et de plus de �exibilité, 
la solution de l’assistant personnel est largement 
considérée comme étant la meilleure. L’assis-
tant personnel, dans ce contexte, fait référence 
à une aide humaine fournie aux personnes, sous 
leur contrôle, a�n qu’elles puissent e�ectuer des 
activités de base nécessaires pour vivre dans la 
communauté (par exemple s’habiller, se laver, 
aller aux toilettes, faire la lessive, le ménage et 
les courses) (73).

L’aide et le soutien formels fourni par des 
agences peuvent impliquer des règles strictes sur 
le nombre d’heures travaillées et sur l’éventail des 
tâches que le personnel est autorisé à e�ectuer, ce 
qui peut limiter la capacité des consommateurs 
à négocier des services en dehors de ceux spé-
ci�quement autorisés par l’organisme de presta-
tions (74). En revanche, les programmes d’aide 
personnelle gérés par l’utilisateur se sont révélés 
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entraîner un meilleur bien-être, une diminution 
des hospitalisations, et une meilleure satisfac-
tion générale des béné�ciaires (51, 74-76).

Les assistants personnels permettent aux per-
sonnes atteintes de lésion médullaire de participer 
davantage à la vie de la communauté (77), à l’école, 
aux activités de bénévolat, à l’emploi actif et de 
participer à des activités sociales et récréatives 
(51). Le fait de disposer d’un assistant personnel 
peut également in�uer sur la quantité d’exercice 
physique qu’une personne e�ectue. Une étude 
aux Etats-Unis a révélé que moins de la moitié 
des utilisateurs de fauteuils roulants manuels 
rencontrés suivaient les recommandations de 150 
minutes d’activité physique modérée ou intense 
par semaine (78). Kehn et Kroll (79) ont inter-
rogé des personnes avec une LME qui faisaient de 
l’exercice et d’autres qui n’en faisaient pas, quant 
à leur niveau d’activité physique, et ont trouvé que 
la présence d’un assistant personnel pour aider à 
l’utilisation des machines et de l’équipement pour 
l’activité physique était la principale raison pour 
laquelle ils faisaient de l’exercice.

Les obstacles à une plus large application du 
modèle de l’assistance personnelle sont le manque 
de �nancement (80), des mécanismes d’éva-
luation inadéquats, et la nécessité d’une forma-
tion des utilisateurs de l’assistance personnelle 
autant que des assistants personnels eux-mêmes. 
Employer ou gérer un assistant personnel exige 
que la personne handicapée ait les compétences 
nécessaires pour gérer des budgets et accomplir 
les tâches assignées à l’employeur, ce qui peut ne 
pas être possible ou opportun pour tous (81).

Surmonter les obstacles
Excepté pour les personnes disposant de leurs 
propres moyens, la prestation de services d’as-
sistance personnelle dépend généralement du 
système de santé et de sécurité sociale d’un pays. 
Cependant, un examen systématique des données 
a révélé que la démarche de l’assistance person-
nelle pouvait être rentable sur le plan �nancier 
dans les pays à revenu élevé, surtout si l’on com-
pare avec le coût des soins en établissement pour 

les personnes en situation de grande dépendance 
(63). En Suède, par exemple, un programme d’as-
sistance personnelle permet �nancièrement aux 
personnes ayant de sévères dé�ciences d’embau-
cher un assistant personnel, soit directement soit 
par l’intermédiaire d’un prestataire, et permet 
ainsi de béné�cier d’un soutien adapté à l’indi-
vidu et optimise le pouvoir qu’a la personne sur 
la façon dont le soutien est aménagé (82). La plu-
part des personnes atteintes de LME dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire ne peuvent 
pas se permettre de payer pour leurs propres 
assistants, et il est peu probable qu’elles béné�-
cient d’un soutien de l’Etat. Toutefois, l’aide et 
le soutien informels peuvent encore être assurés 
de manière à re�éter les valeurs de l’autonomisa-
tion et du respect des droits humains, plutôt que 
d’encourager la dépendance (83, 84).

La prestation d’assistance personnelle doit 
commencer par une évaluation des besoins. Par 
exemple, en Nouvelle-Zélande, le Service natio-
nal des traumatismes graves de la Corporation 
d’indemnisation des accidents (ACC), �nancé par 
des fonds publics, vise à encourager l’autonomie 
et un retour à l’emploi par la désignation d’un 
“gestionnaire de cas” (ou coordonnateur des soins) 
pour aider à coordonner les besoins communau-
taires de l’individu (85). Une évaluation du nombre 
d’heures d’assistance nécessaire est habituelle-
ment réalisée par un ergothérapeute indépendant 
�nancé par l’ACC, qui, suivant des directives stan-
dard, tient compte de l’état fonctionnel que pré-
sente la personne avec une LM, et de ce dont cette 
personne a besoin durant une journée-type.

Le soutien d’organisations de personnes 
handicapées (OPH) et d’autres organisations 
intermédiaires peut être essentiel pour renforcer 
la capacité des personnes handicapées à recruter 
et à gérer leurs propres assistants, et à remplir 
leur rôle d’employeur (86). Les utilisateurs pré-
fèrent généralement former leurs assistants eux-
mêmes, ou parfois que leurs assistants actuels 
forment leurs remplaçants. Il peut y avoir des exi-
gences spéci�ques en matière de formation sur 
des questions telles que l’utilisation de l’appareil 
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de ventilation, la façon de lever et de porter, et 
d’autres besoins de santé telles que véri�er l’état 
de la peau, contrôler la pression artérielle, sur-
veiller les infections respiratoires et les infec-
tions urinaires. Former un assistant personnel 
améliore en même temps les connaissances de 
l’utilisateur et celles de l’assistant personnel (87), 
et peut aider à réduire l’apparition d’a�ections 
secondaires qui contribuent à la morbidité et à 
la mortalité, et à l’augmentation des coûts en 
matière de soins de santé (88).

Relations familiales
L’impact de la fonction d’assistance est l’un des 
facteurs qui peuvent rendre les relations person-
nelles plus di�ciles. La discussion ci-dessus met 
l’accent sur la prestation de services pour soute-
nir les enfants et les adultes. L’aspect a�ectif de la 
famille, cependant, est tout aussi important pour 
les personnes atteintes de LME. La disponibilité 
d’un soutien social – notamment le soutien a�ectif 
et l’accompagnement à la résolution de problèmes 
– s’est révélé être important pour la satisfaction 
qu’apporte la vie aux personnes atteintes de LME 
dans la phase précoce de la lésion (89). Les senti-
ments de dignité, de �erté, de con�ance, d’espoir 
et de joie dans leurs interactions sociales procurent 
aux personnes lésées médullaires une base solide 
pour une vie agréable (37, 90). Ces attitudes posi-
tives sont en relation avec l’importance et le type 
de soutien de la part de la famille et des amis. La 
famille et les amis peuvent s’avérer être très impor-
tants en ce qu’ils aident à la récupération et au fait 
d’assumer de nouveaux rôles dans la vie, bien qu’il 
y ait un risque de surprotection (91), en particu-
lier pour les enfants avec une LME. Il semble éga-
lement prouvé que, alors que le soutien social est 
important, avoir des partenaires compagnons qui 
se soucient des symptômes de douleur rend e�ec-
tivement plus di�cile pour les personnes atteintes 
de LME de faire face à la douleur (92).

Plusieurs études ont montré que l’adapta-
tion à une situation de handicap ou à de graves 

maladies chroniques entrainait une amélioration 
du bien-être spirituel (93, 94). De nombreuses 
études ont montré de fortes corrélations entre 
spiritualité et qualité de vie chez les personnes 
atteintes de lésion médullaire (95, 96), et l’enga-
gement religieux peut o�rir un soutien social (97, 
98).

Les personnes atteintes de LME ne doivent 
pas être considérées comme de simples béné�-
ciaires passifs de soutien, mais comme des agents 
actifs et autonomes qui façonnent consciemment 
leurs relations et leur environnement en utili-
sant leur “bagage” psychologique – c’est à dire 
leurs aptitudes sociales, leurs capacités d’adap-
tation (“coping”), leurs forces et leurs ressources. 
Par exemple, une étude iranienne a révélé que 
la con�ance en soi, les croyances religieuses, les 
réseaux sociaux et la pensée positive facilitaient la 
capacité à faire face (99). Les personnes atteintes 
de LME non seulement reçoivent mais peuvent 
aussi fournir un appui et le fait d’o�rir un sou-
tien peut être plus béné�que que de le recevoir, 
pour la personne blessée médullaire (68). 

Partenaires 

La LME peut avoir un impact négatif sur les 
relations, et de nombreuses études montrent un 
risque plus élevé de divorce après l’atteinte (100-
105). Cependant, cela peut être un e�et à court 
terme ; une étude a révélé que plus de 80,7% des 
personnes mariées étaient encore mariées cinq 
ans après leur traumatisme en comparaison au 
taux de 88,8% dans la population générale (106). 
Une autre étude n’a trouvé aucune di�érence 
dans les taux de divorce entre les personnes 
atteintes de lésion médullaire et la population 
en général (107). Un indice de cette divergence 
de résultats provient de la recherche menée à 
Taïwan, en Chine, qui a constaté qu’une LME 
traumatique conduit soit à la résilience de la 
famille soit à l’éclatement de la famille (108). Il 
peut même y avoir des in�uences positives sur 
les relations, découlant du fait que davantage 
de temps est passé ensemble (109). Pourtant, les 
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résultats de ces études sont di�ciles à comparer, 
vu que le laps de temps après le traumatisme pour 
les divorces et les séparations varie, de même 
que la dé�nition du mariage (dans certaines 
études, certaines personnes qui vivent ensemble 
sans être mariées sont parfois incluses et parfois 
pas) (110). Interpréter les résultats variables des 
études est encore plus di�cile en raison des dif-
férences culturelles, les bouleversements dans la 
vie de famille dans la société en général, et les 
di�érentes méthodologies utilisées.

La sexualité est une dimension importante 
des relations entre partenaires qui est souvent 
a�ectée de manière négative par la LME. Par 
exemple, des études au Royaume-Uni et aux 
Pays-Bas ont constaté que la satisfaction sexuelle 
était souvent jugée très faible par un échantillon 
de personnes avec une LME 12 à 18 mois après 
leur sortie d’hôpital (111, 112). Des études auprès 
d’hommes avec une LME étant en couple, ont lié 
la satisfaction sexuelle davantage à des facteurs 
tels que la satisfaction de la partenaire et la qua-
lité de la relation qu’à des facteurs biologiques tels 
que la fonction érectile (113, 114), bien que, pour 
certaines personnes, les préoccupations au sujet 
de l’incontinence intestinale et urinaire sont une 
dissuasion à l’activité sexuelle (115). Des études 
en Grèce, en Inde et en Chine ont trouvé que la 
stigmatisation et d’autres croyances négatives 
constituaient les principaux obstacles à la sexua-
lité et au mariage pour les personnes atteintes 
de lésions médullaires (116-118). Les relations 
amoureuses ont été classées comme l’un des 
aspects les plus di�ciles de transition pour les 
adultes ayant eu une lésion médullaire lorsqu’ils 
étaient enfants (119). 

La sexualité peut ne pas toujours constituer 
un problème : dans une étude suédoise, 84% 
des partenaires des personnes atteintes de LME 
considèrent leur relation comme étant satis-
faisante, et 45% estiment que leur vie sexuelle 
actuelle est aussi bonne sinon meilleure qu’avant 
la lésion. Le sentiment de proximité a�ective, la 
variété des activités sexuelles et des préoccupa-
tions mutuelles étaient plus importantes pour 

les partenaires que n’étaient les aspects physio-
logiques (120). Une étude de 545 femmes scan-
dinaves avec une LME a révélé que 80% d’entre 
elles avaient eu des relations sexuelles après leur 
atteinte. La moitié des femmes avec une LME 
entretenaient des relations et 85% d’entre elles 
estimaient que leurs relations étaient très satis-
faisantes ou plutôt satisfaisantes. Cependant, il y 
avait des niveaux inférieurs d’activité, de désir, 
d’excitation et de satisfaction chez les femmes 
avec une LME que chez les groupes témoins (121). 

Surmonter les obstacles 
Encourager les relations intimes est très impor-
tant pour promouvoir le bien-être des personnes 
atteintes de LME. Avoir une relation étroite avec 
un partenaire a un e�et positif sur la qualité de 
vie (103) et le bien-être (122). Plusieurs études 
ont montré que la situation matrimoniale était 
un puissant indicateur clé de variables de résul-
tats en termes de vie autonome (100, 107, 123, 
124). Une adaptation sexuelle satisfaisante après 
une LME est positivement associée à un meil-
leur état fonctionnel au niveau physique, un 
revenu plus élevé, davantage de participation au 
travail et dans la communauté, et un meilleur 
moral (125). 

Tous les membres de l’équipe de réadap-
tation ont le rôle et la responsabilité d’aborder 
les questions de sexualité avec les personnes 
atteintes de lésion médullaire. Dans l’étude 
scandinave mentionnée précédemment, 61% 
des femmes n’avaient reçu aucune information 
sur la sexualité après leur LME. Les répondants 
demandaient à la fois des informations et du sou-
tien, pas trop tôt après la lésion, mais quand le 
besoin s’en fait sentir (121). Les jeunes personnes 
handicapées devraient également avoir accès à 
une éducation sexuelle adéquate (126). Les pro-
grammes visant à améliorer les compétences 
en sexologie d’équipes pluridisciplinaires et de 
disciplines individuelles en réadaptation ont 
montré leur e�cacité (127, 128). Les personnes 
atteintes de LME apprécient particulièrement 
les conseils de leurs pairs à propos de sexualité 
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(129). La période clé au cours de laquelle les 
interventions en matière de santé sexuelle sont 
importantes est l’intervalle entre la réadaptation 
pour patients hospitalisés et six mois après la 
sortie (130). Les consultations conjugales se sont 
avérées e�caces pour le soutien des couples dont 
un des partenaires a une LME, du fait qu’elles 
peuvent encourager les échanges et améliorer les 
compétences de communication. Des démarches 
e�caces mettent l’accent sur l’élaboration de 
nouvelles activités agréables pour les deux parte-
naires (131, 132). L’attitude consistant à partager 
les responsabilités plutôt que d’assurer des soins 
a été rapportée par les épouses comme étant 
une des raisons pour un mariage réussi avec des 
hommes ayant une LME (124). 

Pour ceux qui vivent une rupture de leurs 
relations après la survenue de la LME, il existe 
des éléments de preuves encourageants concer-
nant de nouvelles relations. Les personnes s’étant 
mariées après la LM se sont avérés être plus satis-
faits de leurs modes de vie, de leurs relations et 
de leur santé, et notent une amélioration de leur 
vie sexuelle (113, 133). C’est peut-être en partie 
parce que c’est un sous-groupe de personnes 
LM plus actives, mieux adaptées et contentes de 
commencer, et également parce que le mariage 
améliore encore leur qualité de vie (133). 

Relations avec les parents et la fratrie 

Une LME chez une jeune personne peut être 
traumatisante pour toute la famille. L’examen 
des données disponibles constate que 12 à 13% 
des familles d’enfants atteints de spina bi�da 
avaient des signes cliniques de “dysfonctionne-
ment familial” (134), et ces problèmes étaient 
exacerbés lorsque les familles venaient de milieux 
socio-économiques défavorisés. Une étude nord-
américaine a constaté que 25% de patients pédia-
triques, 41% des mères et 35,6% des pères avaient 
des troubles de stress post-traumatique (TSPT) 
(135). Cependant, d’autres données suggèrent 
que les familles montrent également souvent une 
capacité de résilience, et que le fait de faire face 

au problème de spina bi�da peut même renforcer 
le mariage des parents (134).

Les données relevées mettent en évidence les 
e�ets positifs et négatifs sur les frères et sœurs 
d’enfants atteints de spina bi�da – par exemple, 
l’anxiété et l’inquiétude au sujet de la santé et du 
bien-être social de leurs frères et sœurs handica-
pés, mais aussi une plus grande empathie pour la 
sœur/le frère handicapé, et une meilleure appré-
ciation de leurs propres capacités physiques (134). 
Il existe certaines preuves d’anxiété et de dépres-
sion chez les frères et sœurs d’enfants handica-
pés, mais ce n’est en aucun cas inévitable (136) 
et dépend de la façon dont la famille fait face à 
la situation (137). L’enfant handicapé doit être 
considéré comme faisant partie de la famille, de 
la même manière que les autres enfants.

Les hommes et les femmes avec une LME 
peuvent avoir des enfants (138). Une étude scan-
dinave a constaté que 18% des femmes avec une 
LME avaient eu des enfants après leur atteinte 
(121). Les données ne montrent pas de di�érences 
parentales signi�catives entre des mères avec 
une LME et des mères non handicapées, ni dans 
les résultats relatifs aux enfants élevés par des 
mères avec une LME en comparaison avec des 
mères non handicapées (139, 140). Des preuves 
similaires sont disponibles quant aux enfants de 
pères avec une LME (141). Néanmoins, il peut 
parfois exister la nécessité de redé�nir le rôle 
des parents du fait de la situation de handicap 
(142). Les enfants sont généralement à l’aise par 
rapport au handicap d’un parent, et une discus-
sion ouverte est considérée comme étant un élé-
ment-clé de l’acceptation (143). Il y a des risques 
dans les cas où on attend des enfants qu’ils assu-
ment le rôle de soignants pour des parents ou des 
frères et sœurs avec une LME, ce qui peut ne pas 
être adapté à leur âge (144).

Surmonter les obstacles
Les prestataires de soins de santé devraient iden-
ti�er les familles d’enfants avec une LME qui ont 
besoin de soutien psychosocial (134). Les réseaux 
sociaux sont très importants pour les personnes 
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handicapées (145) et pour les familles d’enfants 
handicapés. Une étude suédoise de personnes 
ayant acquis une LME dans leurs années d’ado-
lescence a constaté que d’après eux les parents 
et leurs pairs avaient constitué un réseau cru-
cial. Les parents les défendaient dans les interac-
tions avec les prestataires de soins de santé, et ils 
étaient des “supporters”, les aidant à faire face à 
la douleur, à la frustration et à la colère. Les pairs 
quant à eux étaient importants pour les encoura-
ger à prendre part à des activités et pour le déve-
loppement de leur identité. Les prestataires de 
soins devraient utiliser e�cacement les propres 
réseaux sociaux du patient (146). La formation 
des parents peut in�uencer leurs perceptions et 
les aider à élaborer des objectifs réalistes pour 
leurs enfants (16). Une étude menée au Kenya sur 
la qualité de vie des personnes atteintes de spina 
bi�da a conclu que l’éducation de la famille, 
de l’aidant et de la communauté à propos de la 
maladie, contribuait à améliorer les résultats du 
développement physique, psychologique et de 
communication (147).

La transition vers l’âge adulte est un enjeu 
majeur pour les enfants atteints de spina bi�da 
(134, 148), et a fait l’objet d’un travail considé-
rable en Amérique du Nord (149), basé sur un 
modèle de parcours de vie, qui trace les étapes du 
développement et certaines questions qui ont le 
plus d’incidence sur une vie adulte réussie (150). 
Les parents peuvent avoir besoin de formation 
pour encourager l’indépendance de leurs enfants 
a�n qu’ils puissent, autant que possible, arriver 
à poursuivre des études postscolaires, accéder à 
la vie autonome et à l’emploi (148). Les groupes 
sociaux peuvent être particulièrement utiles pour 
faciliter les réseaux d’amis et de loisirs. Les jeunes 
atteints de spina bi�da devraient être encouragés 
à être indépendants (151) et à réaliser des tâches 
ménagères, à utiliser les transports en commun 
(si ceux-ci sont accessibles et disponibles) et à par-
ticiper aux activités communautaires (152). Pour 
aider les jeunes avec une LME dans leur transi-
tion vers l’âge adulte, une éducation sexuelle adé-
quate est également très importante (126).

En ce qui concerne les enfants non handi-
capés, les travailleurs sociaux et autres proches 
devraient aider les frères et sœurs d’enfants 
avec un spina bifida à traverser sans encombre 
les émotions complexes liées au fait d’avoir un 
frère ou une sœur en situation de handicap 
(153), et devraient les aider à développer leurs 
propres forces et ressources pour y faire face. 
Les centres de réadaptation devraient prendre 
en considération les besoins des enfants ren-
dant visite à un parent avec une LME nouvelle-
ment acquise, à la fois pour fournir des moyens 
appropriés, mais également pour faciliter la 
compréhension et l’adaptation émotionnelle de 
ces enfants (154).

Adaptation aux lésions 
de la moelle épinière
Se retrouver avec une LME peut constituer un 
dé� pour l’estime de soi d’un individu (155). Une 
personne auparavant indépendante peut désor-
mais ne pas être en mesure de contrôler sa propre 
vie, ou même son corps, et être dépendante de 
l’aide des autres. Les personnes avec une LME 
traumatique peuvent aussi avoir un traumatisme 
crânien concomitant qui complique le proces-
sus d’adaptation (156). Plusieurs variables ont 
été associées à la qualité de vie après une lésion 
médullaire. En plus de la dé�cience motrice, 
sou�rir de complications de santé secondaires 
telles que l’incontinence, la spasticité et la dou-
leur est associé à un plus faible niveau de satis-
faction dans la vie (111, 112 , 122 , 157, 158). De 
plus, se déplacer en fauteuil roulant peut être dif-
�cile dans des environnements non-adaptés, et le 
fait d’être confronté à des obstacles environne-
mentaux est associé à une plus faible satisfaction 
dans la vie (90). L’adaptation au handicap est un 
processus dynamique par lequel les personnes 
avec une LME évoluent vers une meilleure har-
monie avec leur environnement (159).

Une revue narrative d’études de satisfaction 
dans la vie chez des personnes atteintes de LME 
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(160) a con�rmé que ces personnes éprouvaient, 
en moyenne, un degré de détresse plus élevé, et des 
niveaux de satisfaction de la vie inférieurs en com-
paraison à la population générale. Cependant, il 
existe des variations considérables et la plupart 
des personnes avec une LME s’adaptent bien à leur 
situation. Par exemple, dans une étude aux Pays-
Bas, 75% des participants constatent une baisse de 
la satisfaction dans leur vie après la LME, mais 
un an après la LME, 50% des participants étaient 
satisfaits ou très satisfaits de leur vie (112).

Un examen de données sur la santé mentale 
a montré que 20 à 30% des personnes atteintes de 
LME présentaient des symptômes cliniquement 
signi�catifs de dépression, ce qui est sensible-
ment plus élevé que la population générale (160). 
Certaines données indiquent que les symptômes 
dépressifs diminuent au fur et à mesure que le 
temps passe, bien que ceci ne soit pas certain. 
De même, la plupart des études montrent que 7 à 
27% des personnes atteintes de LME ont des pro-
blèmes de stress post-traumatique (160). Toute-
fois, ces éléments probants prouvent que, malgré 
un risque de problèmes de santé mentale plus 
élevé que la moyenne, la majorité des personnes 
atteintes de LME s’adaptent bien à leur situation.

Des études à long terme remarquent une 
bonne adaptation et une qualité de vie élevée 
chez les personnes lésées médullaires vieil-
lissantes (158, 161). Une large étude en France 
auprès de personnes tétraplégiques, par exemple, 
a révélé que près de trois quarts des répondants 
ont évalué leur “bien-être subjectif” comme 
étant assez bon ou meilleur (122).

Les personnes atteintes de LME qui 
s’adaptent avec succès, comme d’autres per-
sonnes avec une dé�cience acquise, sont celles 
qui réussissent à s’adapter mentalement à leur 
nouvelle situation. Il peut s’agir de dévaluer les 
objectifs inaccessibles et modi�er les critères 
de succès (155). C’est cette transformation/ 
“révolution” mentale, autant que les possibili-
tés matérielles, qui permet aux personnes d’at-
teindre une satisfaction dans la vie (101). La 
“théorie de l’appréciation” (ou “de l’appraisal”) 

suggère que la façon dont les gens se perçoivent 
dépend de leur réponse cognitive à une situa-
tion. Les personnes utilisent di�érentes straté-
gies d’adaptation (“coping”) en fonction de leur 
évaluation de la situation et de leurs préférences 
comportementales. Un cadre conceptuel d’inté-
gration de l’adaptation aux problèmes de santé 
a été décrit par (162), mettant en évidence les 
ressources personnelles (comme la personna-
lité, l’intelligence), les facteurs liés à la santé, le 
contexte social et physique (comme la famille, 
l’environnement), l’appréciation cognitive et les 
tâches d’adaptation (par exemple la gestion des 
symptômes, l’image de soi positive, le rapport 
aux autres) : chacun de ces ensembles de facteurs 
est une cible potentielle pour une intervention.

Une analyse récente des facteurs psycholo-
giques associés à la santé mentale et à la satis-
faction dans la vie après une LME, sur la base de 
48 études, montre que les facteurs systématique-
ment associés à la satisfaction dans la vie ou à la 
santé mentale sont : le contrôle perçu dans la vie, 
le sentiment de cohérence, les facteurs positifs 
comme l’espoir et le but dans la vie, les sentiments 
de valorisation de soi, tels que l’auto-e�cacité et 
l’estime de soi, l’a�ect positif et négatif, et les 
conceptions mentales post-traumatiques (163).

Bien que la stratégie d’acceptation est un 
facteur constant et déterminant d’adaptation, 
la majorité des modes d’adaptation centrés sur 
l’émotion ne sont pas associés à la satisfaction 
dans la vie ou à la santé mentale. Bien que l’adap-
tation proactive centrée sur la résolution de pro-
blèmes soit généralement considérée comme une 
stratégie judicieuse, on ne la retrouve pas dans 
la littérature scienti�que. Il se peut que lorsque 
les objectifs sont �gés, comme c’est le cas avec la 
LME, il est plus e�cace d’ajuster ses préférences 
et ses objectifs personnels au changement de 
situation et c’est aussi plus positivement lié au 
processus d’adaptation, que d’essayer activement 
d’accommoder les circonstances de la vie à ses 
préférences personnelles (164).
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Surmonter les obstacles
Réadaptation
L’accès aux services de réadaptation devrait per-
mettre : d’accéder à des aides techniques appro-
priées  ; d’être en mesure de gérer soi-même les 
troubles intestinaux et vésicaux  ; et de recevoir 
diverses informations et un soutien, tous ces élé-
ments représentant des étapes importantes dans 
le processus d’adaptation. Une petite étude au Sri 
Lanka constate des résultats d’amélioration sur 
le plan de la santé et sur le plan psychologique 
et social pour les hommes avec une LME ayant 
accédé à la réadaptation (165). Vu que la façon 
dont les gens se perçoivent détermine la façon 
dont ils s’adaptent à la situation de handicap phy-
sique (166, 167), la perception du corps mutilé 
de la victime devrait être retravaillé au cours 
du processus de réadaptation a�n de retrouver 
une estime de soi positive. Les professionnels de 
la réadaptation peuvent avoir un impact signi-
�catif sur l’image qu’a le patient de lui-même, 
en fournissant des informations, par exemple, 
et en créant des opportunités comme les sorties 
en groupe, qui ont prouvé qu’elles avaient un 
e�et béné�que sur le fait de surmonter la crainte 
d’être dévisagé et observé (167).

Les données sur les interventions psycho-
logiques à la suite de LME sont de plus en plus 
nombreuses, mais restent encore incomplètes. 
L’intervention la plus fréquemment étudiée pour 
réduire l’humeur dépressive chez les personnes 
atteintes de lésions médullaires est la thérapie 
cognitivo-comportementale (TCC), qui intègre 
de nombreuses techniques pour susciter le chan-
gement émotionnel et comportemental chez la 
personne avec une LME (104, 168). La TCC peut 
entre autres traiter les pensées “irrationnelles” 
ou négatives, accroître les opportunités de parti-
ciper à des activités enrichissantes, et enseigner 
la relaxation. Les questions de l’a�rmation de 
soi, des aptitudes sociales et de la sexualité ont 
également été incluses. Fournir une TCC dans 
le cadre d’un groupe peut également constituer 
une opportunité rentable pour le soutien par 
les pairs, pour mettre en pratique les aptitudes 

sociales et pour béné�cier de points de vue sup-
plémentaires (169, 170).

La formation aux “aptitudes à faire face e�-
cacement” (“CET”) peut également être e�ciente 
chez les personnes atteintes de LME (171, 172), 
et en particulier chez celles ayant des troubles de 
santé mentale plus graves au départ. L’interven-
tion peut travailler à modi�er les appréciations 
négatives des participants sur les conséquences 
de la LME et à accroître leur perception de l’as-
pect “gérable” de ses e�ets, améliorant ainsi 
leur moral. La thérapie de groupe (TG), qui met 
l’accent sur le partage d’expériences et d’infor-
mations sur des sujets liés à la lésion, sur l’explo-
ration des réactions émotionnelles et cognitives, 
et sur la possibilité de soutien et de formation par 
les pairs et par des psychologues, est également 
e�cace dans la diminution de la dépression et de 
l’anxiété (173).

Un ensemble de facteurs psychologiques 
positifs, y compris l’auto-e�cacité (la croyance 
en la capacité de réussir dans une situation) et 
l’estime de soi (le sentiment d’estime de soi ou 
de la propre valeur d’une personne), sont systé-
matiquement liés à une meilleure qualité de vie. 
Ces paramètres peuvent être considérés comme 
des ressources psychologiques qui aident les gens 
à retrouver leur qualité de vie après une lésion 
médullaire. Par exemple, les personnes ayant 
un sentiment élevé d’auto-e�cacité et d’estime 
de soi peuvent être plus à même de s’approprier 
leur avenir que les personnes avec un faible 
degré d’auto-e�cacité, puisque les premiers ont 
une plus forte conviction dans leur capacité à 
in�uencer leur situation de manière positive. Les 
interventions en matière de psychologie positive 
visant à cultiver des sentiments, une pensée et 
des comportements positifs, ont montré l’e�ca-
cité auprès d’autres populations (174), et peuvent 
être testés chez les personnes avec une LME.

Il existe des preuves de l’e�cacité des inter-
ventions multimodales et multidisciplinaires 
axées sur l’amélioration de l’auto-e�cacité (175). 
L’auto-e�cacité générale et spéci�que – comme 
pour la vie active – s’est révélée être renforcée 
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par des programmes pour la vie autonome/la 
vie active (176, 177) ou par l’activité physique ou 
des programmes sportifs (178-180). Les connais-
sances ont été renforcées par un programme 
d’intervention multimodale (181) et avaient une 
corrélation signi�cative avec la maîtrise perçue 
par la personne un an plus tard.

Alors que les professionnels de santé recon-
naissent souvent l’importance de l’espoir, ils 
semblent trouver problématique l’équilibre entre 
les espoirs “irréalistes” des patients et ce qu’ils 
perçoivent comme plus des espoirs plus “réa-
listes” (182). Cependant, d’un point de vue com-
portemental, durant la période initiale suivant 
la LME, l’ “espoir de guérison” peut constituer 
un mécanisme d’adaptation e�cace face à un 
état de santé critique qui serait sinon intolérable 
(182, 183). Il peut par conséquent être béné�que 
de permettre à la personne de garder l’espoir, 
aussi longtemps que l’espoir de récupérer de la 
LME n’entrave pas la participation active au pro-
gramme de réadaptation.

Le dépistage des problèmes de santé mentale à 
la phase initiale de la LME permettra d’identi�er 
ceux qui ont besoin d’un soutien psychologique. 
La prise en charge psychologique des personnes 
avec une LME qui sont dépressives lors de leur 
première hospitalisation, doit être disponible 
dans le cadre des fonctions de l’équipe multidis-
ciplinaire de réadaptation. Il y a de fortes raisons 
de penser que des interventions psychologiques 
à ce stade sont utiles et peuvent prévenir les pro-
blèmes d’adaptation à long terme (160).

Les groupes d’entraide
Les personnes avec une LME apprécient généra-
lement les situations d’apprentissage en groupe 
dans lesquelles elles peuvent rencontrer d’autres 
personnes qui ont des atteintes semblables, et 
ainsi se sentir moins isolées (184, 185), comme 
par exemple les groupes d’entraide et d’autres 
formes de soutien par les pairs. Des organi-
sations telles que la fondation “Back-Up” au 
Royaume-Uni et la fondation pour les lésions de 
la moelle épinière en Nouvelle-Zélande, o�rent 

une formation, un soutien et des activités de ren-
forcement de la con�ance, comme la descente en 
rappel et le kayak (voir encadré 6.2). Dans une 
étude en France, participer aux activités de la 
communauté et rencontrer des amis ont souvent 
été associés positivement au bien-être chez les 
personnes avec une tétraplégie (122), bien que 
le lien de causalité n’ait pas été établi. Dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire, les ONG 
peuvent jouer un rôle important dans le sou-
tien au développement des capacités des réseaux 
sociaux, plateformes de réseaux régionaux et 
organisations d’utilisateurs, tels que ceux soute-
nus par l’organisation Irlandaise “Livability” en 
Asie du Sud et en Asie du Sud-Est (190). L’ONG 
anglaise appelée Motivation assure des groupes 
de formation par les pairs et des cours de forma-
tion de formateurs au Malawi, au Mozambique, 
en Roumanie et dans d’autres pays à revenu 
faible et intermédiaire, dans le but de créer un 
réseau de pairs-conseillers et de formateurs 
quali�és qui peuvent aider les personnes ayant 
récemment subi une paralysie à s’adapter à leur 
nouvelle situation (191).

Le mouvement des personnes handicapées 
a aidé de nombreuses personnes handicapées à 
développer leurs réseaux d’amitié et même de 
rencontrer des partenaires (192, 193). Les orga-
nisations et réseaux de personnes avec des LME 
jouent un rôle important en plus de fournir une 
orientation et des services précieux à travers le 
plaidoyer, le sport, l’aide à l’emploi et l’aide au 
logement (voir encadré 6.3). Toutefois, les don-
nées d’une étude en France concernant des 
personnes avec une tétraplégie constatent que, 
tandis que 56% des répondants estimaient que les 
personnes handicapées constituaient une com-
munauté, seuls un tiers d’entre eux estimaient 
qu’ils appartenaient à la communauté (194). Les 
femmes en particulier sont moins susceptibles 
d’être impliquées. Ce sont ceux qui sont les plus 
exclus de la société, et qui souvent enduraient 
des symptômes plus graves qui exprimaient 
un sentiment d’appartenance à des réseaux de 
 handicap (194).
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Encadré 6.2. Réseaux et organisations de personnes avec des lésions de la moelle épinière

Les organisations d’usagers et de plaidoyer pour et de personnes avec des LME peuvent être des précieuses sources 
de soutien par les pairs et de plaidoyer. On trouve des organisations et des réseaux de personnes avec des LME 
dans différentes parties du monde, au niveau national, régional et mondial, qui sont unis dans leurs efforts tant 
sur le plan politique que sur le plan pratique, pour améliorer les conditions de vie et accroître la participation des 
personnes avec des LME.

Ces groupes peuvent se concentrer sur un seul thème, comme les activités sportives (souvent en vue de recruter des 
sportifs et des sportives d’élite qui pourraient concourir à l’échelle internationale), ou des groupes démographiques 
spécifiques (par exemple, les anciens combattants, les enfants). Ils peuvent répondre aux besoins des personnes 
atteintes de LME dans tous les grands domaines de la vie, depuis l’éducation et l’emploi à la transformation du 
logement et au soutien par les pairs. Les organisations pour les LME peuvent fonctionner comme des organisations 
autonomes ou faire partie d’organisations ou de réseaux plus importants. Dans de nombreux pays à revenu faible 
et intermédiaire, ces organisations spécifiques pour les LME peuvent ne pas exister et les intérêts des personnes 
atteintes de LME sont promus dans le cadre d’organisations de personnes handicapées multi-déficiences. Toutefois, 
des organisations pour les LME ont été mises en place dans certains pays à faible revenu, dont le Népal et l’Ouganda.

Dans certains pays, les petites initiatives locales d’anciens patients ont évolué à la suite d’un besoin personnel de 
soutien et d’hébergement adéquat, et ils se sont associés pour créer des organisations de réseaux nationaux, tels 
que l’organisation “Lésion de la Moelle Épinière” en Australie (SCIA), qui fournit des services d’hébergement et de 
soins, une aide à l’emploi et des conseils aux services sociaux. SCIA abrite également un département de plaidoyer 
qui travaille à la promotion de l’inclusion et milite en faveur de programmes spécifiques ou de changements légis-
latifs, par exemple, en faisant des propositions aux commissions du gouvernement (par exemple, sur l’offre de 
services de santé et de professionnels médicaux dans les zones rurales) ou en contribuant aux processus d’examen 
des politiques (par exemple, revue du classement pour l’évaluation de l’incapacité liée au travail pour les pensions 
d’invalidité) (186). SCIA a soutenu dans le passé des demandes individuelles, comme dans le cas d’une plainte pour 
discrimination dans un taxi (187).

Les réseaux régionaux peuvent être un moyen de partager les expériences et les facteurs de succès en matière de 
réaliser un changement et peuvent apporter un soutien à des initiatives visant à créer des organisations nationales. 
La Fédération européenne des lésions de la moelle épinière (Escif) a été fondée en 2006 et représente 26 organi-
sations nationales de LME dans toute l’Europe. Son rôle est de partager l’information, organiser des conférences 
annuelles, et mener ses propres recherches sur des sujets tels que les registres sur les LME, ou la prestation de soins 
et de réadaptation spécialisés en LME (188).

S’appuyant sur ces expériences réussies au niveau national et régional, le Réseau mondial de consommateurs avec 
des lésions de la moelle épinière (Global SCI Consumer Network) (189) a été lancé par Escif et le Réseau asiatique de 
consommateurs avec des lésions de la moelle épinière (SCoN) en 2012, dans le but de réunir des groupes existants 
d’utilisateurs avec des LME, de créer de nouveaux groupes dans les pays et les régions mal desservies, et d’étendre 
leurs activités. Les principales activités et les projets du réseau Global SCI Consumer sont les suivants :

 ■ formaliser les circuits de communication communautaires (par exemple, sites Web, actualisation des nouvelles) ;
 ■ établir des liens entre les organismes et les personnes clés pour soutenir et promouvoir les initiatives locales ;
 ■ générer des fonds et d’autres formes de soutien pour les activités du réseau mondial ;
 ■ nommer des “ambassadeurs” avec une LME à travers le monde ;
 ■ organiser un corps de volontaires avec des LME pour aider des groupes de personnes avec des LME dans 

d’autres régions/pays dans le monde ;
 ■ organiser des réunions du réseau mondial d’utilisateurs avec des LME ;
 ■ à plus long terme, formaliser le réseau en tant que fédération ou qu’organisation mondiale.
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L’activité physique et le sport
L’activité physique régulière peut avoir des bien-
faits sociaux substantiels, o�rant un moyen 
de nouer de nouvelles amitiés, de partager des 
expériences, de développer les réseaux de soutien 
social, et d’améliorer globalement l’état fonction-
nel (195, 196). Il a été établi que participer à des 
sports rétablit les liens avec le monde en général, 
en aidant à l’intégration communautaire et en 
améliorant les relations familiales (197-199). Une 
méta-analyse a révélé une association positive 

entre l’activité physique et le bien-être subjec-
tif, allant de faible à moyenne (200). Une revue 
de la littérature a révélé des bienfaits physiolo-
giques ainsi que psychologiques de la participa-
tion aux activités physiques et aux loisirs (201), 
comme une plus importante interaction sociale. 
Une recherche aux Etats-Unis montre que les 
personnes avec une LME pratiquant du sport 
obtiennent de meilleurs résultats en matière 
d’indépendance physique, de mobilité, d’em-
ploi et d’intégration sociale que les non-athlètes 

Encadré 6.3. Soutien par les pairs au Sri Lanka

L’Association pour les lésions médullaires (SIA) au Sri Lanka a été initiée par des personnes avec des lésions médul-
laires, et a mis en place de nombreux programmes utiles, en plus de groupes de formation par les pairs. Tous les 
mois, les membres de SIA visitent l’hôpital général et rencontrent des personnes qui ont récemment subi une LME. 
Ils servent de modèles de rôle et aident les personnes nouvellement handicapées à surmonter le choc initial de leur 
traumatisme, leur donnent des informations et démontrent qu’il est possible de vivre une vie utile, même avec une 
LME. Des rapports anecdotiques indiquent que ce conseil par les pairs a aidé de nombreuses personnes qui avaient 
perdu tout espoir, pensant que leur vie avait pris fin après la paralysie due à la LME. Comme indiqué dans le témoi-
gnage suivant, ce programme semble être un succès et peut servir de modèle pour d’autres qui souhaitent adopter 
et développer des programmes d’entraide par les pairs.

“J’ai eu un accident de voiture en septembre 1980 et j’ai subi une LME au niveau de T4. Après un traitement de mes 
blessures dans un hôpital général pendant trois mois, j’ai été transféré vers le seul hôpital disponible à ce moment-
là pour la réadaptation des personnes atteintes de LME, l’Hôpital de réadaptation Ragama. Un autre patient hospi-
talisé m’a montré comment fabriquer une sonde urinaire improvisée à l’aide d’un préservatif, que j’ai commencé à 
utiliser après avoir renoncé à la sonde à demeure qui m’avait été placée auparavant. Pour le transit intestinal, vous 
vous asseyez simplement sur la chaise percée et vous espérez que ça se passe bien. J’ai eu de petites escarres à la 
fesse qui étaient très gênantes.

Ma vie a changé en 1998. Motivation Royaume-Uni a installé un bureau au Sri Lanka pour former les infirmières 
de l’hôpital de réadaptation, sur la prise en charge des patients atteints de LME, et pour mettre en place un atelier 
de fabrication de fauteuils roulants. Ils ont également mené un programme de formation pour les formateurs des 
groupes de pairs, auquel j’ai assisté. Le programme de formation de cinq jours comprenait des cours sur ce qu’est la 
LME, la prévention des escarres, l’importance d’utiliser un bon coussin de fauteuil roulant, la gestion de la fonction 
intestinale, la gestion de la vessie, les soins de la peau, la sexualité, la maîtrise du fauteuil roulant, l’entretien des 
fauteuils roulants et d’autres sujets.

Ici j’ai appris la stimulation digitale et l’évacuation manuelle des selles pour gérer le transit intestinal. Avant, j’étais 
très angoissé lorsque je voyageais en raison de l’inquiétude concernant mon transit intestinal. Après la formation, 
j’ai changé le coussin du fauteuil roulant que j’utilisais avant, et cela a prévenu les escarres. Le fait que la formation 
ait été donnée par une autre personne avec une LME a eu un fort impact. Après la formation, les activités de la 
vie quotidienne m’ont paru beaucoup plus simples. Je me sentais à l’aise et confiant lorsque je voyageais, autant 
localement qu’à l’étranger. Plus tard, l’Association Lésions médullaires du Sri Lanka (SIA) a repris la formation de 
groupes de pairs, et il est satisfaisant de voir l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de LME qui 
ont suivi la formation.” 

Cyril, Sri Lanka
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(197), avec des avantages psychologiques parti-
culièrement évidents pour ceux qui pratiquent 
des sports d’équipe (202). Une étude allemande a 
constaté que les personnes qui pratiquaient acti-
vement le sport avaient un taux d’emploi plus 
élevé et une meilleure qualité de vie (203). Ce 
sont des personnes autres que les rééducateurs 
qui ont tendance à être à l’origine de la motiva-
tion à pratiquer un sport (204). Des équipements 
spéciaux permettent aux personnes atteintes de 
lésion médullaire de pratiquer un large éven-
tail de sports (205-207). Ces dernières années, 
des fauteuils roulants de basket-ball et de tennis 
à faible coût sont disponibles pour les pays en 
développement (208).

Conclusion et recommandations
Les personnes handicapées évaluent souvent 
leur propre qualité de vie à un niveau supérieur 
par rapport aux personnes non handicapées éva-
luant la qualité de vie des personnes handicapées 
(20, 147). Les sentiments de dignité, de �erté, de 
con�ance, d’espoir et de joie dans les interac-
tions sociales fournissent à une personne avec 
une LME une base solide pour une vie couron-
née de succès (37, 90). Ces attitudes positives ont 
été liées à l’importance et au type de soutien de 
la famille et des amis.

Les interventions visant à lutter contre les 
attitudes négatives envers les personnes atteintes 
de LME et d’autres handicaps devraient être une 
priorité, comme cela est préconisé à l’article 8 
de la CDPH. Notamment, les professionnels 
de santé et d’autres prestataires de services 
devraient recevoir une formation a�n de s’assu-
rer qu’ils traitent les personnes avec des LME 
et d’autres situations de handicap avec respect 
et dignité.

Des prestations de services appropriées, à la 
fois pendant la réadaptation et durant la vie com-
munautaire ultérieure, peuvent faciliter l’adap-
tation et l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes atteintes de LME. Une information 

et un soutien psychologique adéquats sont par-
ticulièrement importants. Alors que les besoins 
d’assistance sont généralement pris en charge 
par les parents, la prestation de soins à domi-
cile, les soins de relève et l’assistance personnelle 
peuvent soulager les individus avec une LME et 
les membres de leur famille. La participation à 
des activités sportives, culturelles et spirituelles 
peut augmenter la con�ance en soi et améliorer 
le bien-être.

Les recommandations suivantes indiquent 
des voies spéci�ques à suivre.

Assurer un soutien

Soutenir les enfants et les adultes avec une LME 
pour atteindre l’objectif d’une estime de soi et 
d’une adaptation positive à la situation, par 
exemple en :
■ assurant l’accès à des services de conseil 

et d’information dans les établissements 
de réadaptation et dans la communauté en 
général, y compris des informations sur la 
sexualité ;

■ soutenant le développement de réseaux de 
pairs et d’organisations d’entraide ;

■ aidant les personnes à accéder au sport, aux 
activités religieuses, culturelles, politiques 
et aux loisirs, ainsi qu’à l’éducation et à 
l’emploi.

Soutenir les membres de la famille et les aidants 
des personnes handicapées en assurant :
■ un soutien, des informations et des conseils 

aux membres de la famille et aux aidants ;
■ des opportunités de rencontrer d’autres per-

sonnes dans des situations similaires, par 
exemple, en soutenant le développement de 
groupes d’entraide ;

■ des consultations conjugales, des conseils et 
d’autres interventions pour les couples tou-
chés par le handicap, y compris des informa-
tions et des conseils sur les relations intimes ;

■ un soutien psychologique et social pour les 
frères et sœurs d’enfants atteints de spina 
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bi�da et de LME, y compris des services 
aidant à la transition vers l’âge adulte ;

■ des soins de relève et d’autres formes de sou-
tien aux familles d’enfants atteints de spina 
bi�da et de LME lorsque c’est nécessaire et 
approprié.

Développer des services d’assistance

Lorsque cela est possible, soutenir le développe-
ment de services d’assistance personnelle en :
■ élaborant des procédures de passation de 

contrats de soins et d’évaluation collectifs 
pour soutenir les programmes de soins diri-
gés par l’utilisateur ;

■ élaborant des cadres juridiques et �nanciers 
pour permettre la rémunération directe de 
l’aide personnelle ;

■ renforçant les capacités des personnes avec 
des LME et d’autres situations de handi-
cap, à utiliser l’assistance personnelle, par 
exemple, en encourageant les organisations 
avec des infrastructures qui peuvent soute-
nir les utilisateurs d’assistance personnelle.

Changer les attitudes

Aider à assurer que les professionnels, les autres 
prestataires clés et le grand public à développer 
des attitudes positives vis-à-vis du handicap en :
■ veillant à ce que les questions de droits de 

l’homme liées au handicap soient incluses 

dans les programmes de premier cycle pour 
les enseignants, les médecins et les profes-
sions liées à la médecine ;

■ assurant des formations en matière d’éga-
lité des personnes handicapées, auprès du 
personnel chargé de soins à la clientèle, tels 
que le transport, les services sociaux et le 
logement ;

■ soutenant des initiatives de sensibilisation 
d’information et d’éducation du public, qui 
remettent en question les attitudes néga-
tives vis-à-vis du handicap par le biais, par 
exemple, des écoles et des médias.

Encourager la recherche

Enrichir le corpus de preuves pour les interven-
tions en encourageant la recherche sur des ques-
tions telles que :
■ les interventions e�caces pour lutter contre 

les attitudes négatives vis-à-vis du  handicap ;
■ la rentabilité (rapport coût – efficacité) et 

la satisfaction des utilisateurs vis-à-vis de 
régimes de soins dirigés par le bénéficiaire ;

■ l’e�cacité des interventions psychologiques 
de soutien à l’adaptation à la LME ;

■ le rôle d’interventions telles que le sport, les 
médias sociaux, et les groupes d’entraide 
dans le soutien des personnes atteintes de 
LME à développer une estime de soi positive 
et à nouer des relations.
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Chapitre 7

Lésions de la moelle épinière et 
environnements favorables



« Après quelques mois à l’hôpital et un peu de réadaptation, j’ai été confronté à de nombreux 
défis quand je suis retourné dans ma communauté. Tout d’abord, je ne pouvais pas me rendre 
sur mon lieu de travail, qui se trouvait au troisième étage d’un immeuble de cinq étages. Je ne 
pouvais plus utiliser les escaliers et il n’y avait pas d’ascenseur. Deuxièmement, je ne pouvais 
pas accéder à de nombreux services en raison de la façon dont les bâtiments étaient structurés 
dans ma communauté. J’ai dû parcourir de longues distances à la recherche de lieux accessibles 
pour obtenir des services. J’avais perdu ma voiture quand on m’a tiré dessus, et j’ai donc dû 
compter sur les transports en commun, et les nombreuses entreprises de transport ne sont pas 
prêtes à accueillir une personne en fauteuil roulant. Il reste encore beaucoup à faire par le gou-
vernement pour faire respecter les lois dans ces domaines. »

(Robert, Ouganda)

« L’accessibilité aux hôpitaux est un autre problème. Alors que tous les grands hôpitaux sont 
accessibles en fauteuil roulant, les cliniques comme celles d’un dentiste, d’un ophtalmologue, 
etc... ne le sont pas. Certains étaient même au deuxième ou au troisième étage de bâtiments qui 
n’ont pas d’ascenseurs. Dans ces cas-là, j’ai souvent dû être porté dans mon fauteuil roulant 
dans les escaliers, ce qui était une aventure difficile et dangereuse. Mais je devais le faire à plu-
sieurs reprises. Les toilettes dans de nombreux hôpitaux ne sont pas accessibles en fauteuil rou-
lant. Je suppose que l’attitude à l’égard de l’absence de toilettes accessibles était la suivante : ‘Il 
n’y a pas beaucoup de patients avec une lésion médullaire, alors pourquoi perdre de l’espace?’ »

(Alexis, Inde)

« Quand je sors faire quelque chose dans mon fauteuil roulant électrique, je pourrai prendre un 
taxi, le système de transport en commun, ou un train à grande vitesse. Toutefois, ces options 
sont coûteuses, même avec la réduction qu’obtiennent les personnes handicapées. Il y a seule-
ment quelques bus publics avec des élévateurs à l’intérieur, et ils doivent être commandés une 
semaine à l’avance. Donc, s’il y a une urgence, on ne peut pas dépendre de la possibilité d’utili-
ser un bus public pour le transport. En outre, seules quelques lignes ont des arrêts de bus sans 
marches. Pour cette raison, j’utilise habituellement un taxi pour me déplacer et le prix de la 
course est très élevé. »

(Co-Han Yee, Taiwan, Chine)

« Il est très difficile pour moi de quitter mon domicile. Les trottoirs sont très accidentés et en 
mauvais état. Je compte toujours sur d’autres personnes pour me déplacer. Les transports en 
commun dans la partie de la ville où je vis sont en mauvais état, et il est très difficile pour moi 
de les prendre, même avec de l’aide. Je ne peux pas être indépendant. Comment puis-je partici-
per à une société comme celle-ci? Je me sens frustré. Je prends de la cocaïne et de la marijuana. 
Je joue de la guitare. »

(Diego, Argentine)

« J’ai reconstruit ma maison après le tremblement de terre vu que la maison initiale a été complè-
tement détruite. Mais ma famille et moi ne savions pas comment rendre l’environnement pra-
tique pour mes mouvements. L’ONG a adapté la salle de bain et la cuisine pour que je puisse y 
circuler plus facilement. Je ne pouvais même pas aller dans la salle de bain avant l’adaptation, mais 
maintenant je peux prendre un bain tout seul. Je peux cuisiner des repas assis dans mon fauteuil 
roulant. Tout est pratique et je ne rencontre pas de problèmes majeurs quand je suis chez moi. »

(Chen, Chine)



L’environnement physique peut faciliter la participation des personnes avec une 
lésion de la moelle épinière (LME) ou peut constituer des obstacles à la partici-
pation. L’accessibilité est l’un des principes généraux transversaux listés à l’ar-
ticle 3 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), 
tandis que l’article 9 souligne particulièrement l’importance de l’accessibilité, 
y compris les bâtiments et les transports (1). L’accessibilité garantit le droit de 
vivre de façon autonome dans la collectivité (article 19) et de participer pleine-
ment à tous les domaines de la vie ; ne pas garantir l’accessibilité peut constituer 
une discrimination. Ce chapitre met l’accent sur le logement, le transport et les 
aménagements publics nécessaires pour réaliser ces objectifs.

L’environnement physique et les transports sont parmi les principaux obs-
tacles de l’environnement pour les personnes avec une lésion médullaire (2-6). 
Les données concernant l’impact de ces facteurs sur la participation sont encore 
rares (7). Les mesures à prendre en matière d’accessibilité doivent répondre à 
l’éventail des besoins des personnes atteintes de LME : rendre un logement 
accessible en fauteuil roulant est vital, mais si l’accessibilité s’arrête à la porte 
d’entrée, et que l’individu ne peut pas se déplacer dans la communauté, uti-
liser les transports et participer à l’éducation, à l’emploi ou à d’autres activi-
tés sociales, alors l’environnement demeure encore un obstacle. Les politiques 
pour l’accessibilité sont limitées par le coût et les ressources humaines, mais 
une amélioration progressive est toujours possible (8). Pour les pays qui ont 
rati�é la CDPH, des preuves d’une progression vers la pleine accessibilité sont 
requises selon le concept de “réalisation progressive”. Assurer l’accessibilité aux 
personnes avec une lésion médullaire facilite la circulation partout, également 
pour tous les autres.

Obstacles pour les personnes avec 
une lésion de la moelle épinière
La réinsertion communautaire dépendra de la mesure dans laquelle une per-
sonne avec une LM peut surmonter les obstacles de l’environnement. Dans ce 
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chapitre, les obstacles environnementaux sont 
examinés progressivement, en commençant 
par le logement – dans lequel une personne qui 
a récemment développé une LME devra reve-
nir après la réadaptation – puis continue avec le 
transport, qui est indispensable pour participer 
à la communauté, et termine avec les bâtiments 
publics – comme les écoles et les lieux de travail 
– où l’accès est nécessaire pour faire respecter les 
droits à l’éducation et à l’emploi.

Logement

Le logement est l’environnement le plus impor-
tant dans la vie (9-11). Pour les adultes avec une 
LME, quitter l’hôpital de réadaptation peut être 
di�cile si leur logement comporte des obstacles 
comme les escaliers, les salles de bains exiguës et 
les cuisines inaccessibles (12-14), qui les rendent 
e�ectivement “prisonniers dans leurs propres 
logements” (15). Le résultat peut être ce que l’on 
appelle souvent “la saturation des lits” lorsque 
des patients su�samment en forme pour rentrer 
à la maison, sont obligés de rester à l’hôpital à 
cause d’un logement qui n’est pas su�samment 
accessible (16, 17).

Les besoins non satisfaits en matière de loge-
ment accessible est un problème mondial pour les 
personnes handicapées, en particulier pour les 
personnes à mobilité réduite, comme celles avec 
une LME, bien que les données disponibles en la 
matière soient limitées. Les résultats d’enquêtes 
menées en Afrique australe montre que les per-
sonnes handicapées vivent généralement dans 
des logements qui sont de moins bonne qualité 
que ceux des personnes non handicapées (18). 
Des études réalisées dans di�érentes régions du 
monde indiquent que, dans la plupart des pays à 
faible revenu, les personnes à mobilité réduite et 
avec d’autres limitations fonctionnelles, ne dis-
posent que très rarement d’un logement indé-
pendant, bien qu’il convienne de souligner que 
le fait de vivre avec les familles est plus courant 
chez tout le monde dans ces contextes (19, 20). 
Même dans des pays où les propriétaires de leur 

logement sont monnaie courante, une aide �nan-
cière pour l’adaptation du domicile peut être 
insu�sante (21). Au Royaume-Uni, par exemple, 
des recherches ont montré que les dispositions en 
matière de logement accessible et de �nancement 
des coûts d’adaptation pour les personnes han-
dicapées étaient insu�santes (22-24). On estime 
à quelques 78 000 le nombre de personnes utili-
sant un fauteuil roulant au Royaume-Uni dont 
les besoins en matière de logement ne sont pas 
satisfaits (25).

Si une personne avec une LME ne peut pas se 
permettre d’avoir son propre logement, et que le 
fait de vivre avec des parents n’est pas une solu-
tion, le logement social peut être une alternative 
(26, 27). En Europe, les prestations varient de 
moins de 2% de logements subventionnés au total 
(Estonie, Grèce, Espagne) à 35% (Pays-Bas) (28). 
La demande en logements sociaux est en géné-
ral bien supérieure à l’o�re (26). Même lorsque 
le logement social est disponible, il est rarement 
su�samment accessible. Cette carence demeure 
même lorsque le logement social applique un 
quota pour les personnes handicapées, comme 
c’est le cas dans des pays comme le Salvador, 
l’Inde et la �aïlande (19, 20). Ironie du sort, le 
logement social accessible est souvent occupé 
par des personnes non handicapées : en Angle-
terre, seuls 22% des logements aux normes pour 
les fauteuils roulants ont été loués à des ménages 
utilisant un fauteuil roulant (25).

Transport

L’accès aux transports est nécessaire pour par-
ticiper à l’éducation, à l’emploi et aux activités 
sociales à l’extérieur du domicile. Les trans-
ports publics sont souvent inaccessibles aux per-
sonnes avec une LME (6, 29). Les rampes d’accès, 
les élévateurs et les systèmes de verrouillage de 
sécurité peuvent être absents, mal entretenus ou 
dangereux (30), et le personnel des transports 
peut ne pas être formé aux dispositifs d’acces-
sibilité (31). Dans les bus et les systèmes ferro-
viaires à itinéraire �xe, la destination souhaitée 
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peut ne pas être à proximité des arrêts de bus ou 
de train (30). Les systèmes de transport public 
qui opèrent sur demande, tels que les taxis acces-
sibles aux fauteuils roulants, peuvent nécessi-
ter des rendez-vous à prendre plusieurs jours à 
l’avance, réduisant ainsi leur �exibilité (30). Un 
véhicule privé peut constituer une alternative si 
on dispose de moyens su�sants (�nanciers et 
techniques), étant donné que les coûts des sys-
tèmes de conduite adaptée ou des adaptations de 
véhicules peuvent être prohibitifs. Les aéroports 
et les compagnies aériennes devraient avoir des 
dispositions permettant aux personnes avec une 
LM de voyager en avion. Toutefois, les toilettes 
à bord des avions sont souvent inaccessibles et, 
dans certains cas, les règlements empêchent les 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer de 
façon autonome de voyager par eux-mêmes (32).

Des défaillances systémiques peuvent sous-
tendre ces problèmes pratiques. Par exemple, 
une rupture dans la “chaîne du déplacement” 
(c’est à dire lorsqu’une partie du trajet n’est pas 
accessible) peut signi�er que les utilisateurs de 
fauteuils roulants ne peuvent pas atteindre leur 
destination (33). Même les endroits où les lois 
exigent de manière explicite l’accessibilité en 
matière de mobilité dans les transports publics, 
elles peuvent ne pas être e�caces, surtout dans 
les pays en développement, car les ressources sont 
insu�santes pour leur mise en application (34). 
Si un règlement exige des compagnies de taxi 
lors de l’achat de nouveaux véhicules de s’assurer 
qu’ils soient accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, une compagnie peut contourner cette loi 
en achetant seulement des véhicules d’occasion 
(35). Vu que les taxis et minibus accessibles pour 
les services de transport adaptés/spéciaux sont 
coûteux à l’achat, il peut être di�cile d’assurer 
un service qui soit rentable sur le plan du rapport 
coût-e�cacité et pérenne (35-37).

Bâtiments publics

L’inaccessibilité des bâtiments publics peut entra-
ver la participation des personnes avec une LME 

(38, 39). Des études montrent que les cinq grands 
domaines dans lesquels l’accessibilité est essen-
tielle à la participation des utilisateurs de fau-
teuils roulants, sont les parkings, les voies d’accès 
aux bâtiments publics, les pentes, les entrées et les 
sanitaires/les toilettes (40, 41). Par exemple, une 
étude en Afrique du Sud a constaté que moins de 
10% des hôpitaux disposaient d’une toilette entiè-
rement accessible aux personnes handicapées 
(42). Les portes sont souvent trop lourdes pour que 
des personnes avec une LME puissent les ouvrir 
facilement, il peut ne pas y avoir de mains cou-
rantes – essentielles pour les personnes atteintes 
de LM qui peuvent marcher avec des béquilles –  ; 
en outre, des trottoirs irréguliers ou très étroits, 
ou des cailloux/des galets, des terrains en pente 
et l’absence de bordures de trottoirs abaissés 
(bateaux) limitent tous l’accessibilité à un loge-
ment social pour les personnes en fauteuil roulant 
(43-45). Des passages cloutés, des chaussées et des 
trottoirs dangereux contribuent au taux élevé de 
traumatismes causés aux utilisateurs de fauteuils 
roulants par les voitures (46-48).

Les progrès réalisés en matière d’accessibi-
lité sont souvent inégaux. Dans certaines villes 
des Etats-Unis, le taux de conformité des bâti-
ments construits après 1980 était très élevé – 
97% dans une ville (49). Ailleurs, cependant, le 
taux représente moins de la moitié de celui-ci, 
comme en Turquie, aux Emirats Arabes Unis et 
au Zimbabwe, et l’amélioration de l’accessibilité 
est signalée comme étant très lente (50-52). Par-
fois, la situation est catastrophique : à Ibadan, 
au Nigéria, moins de 18% des bâtiments publics 
se sont révélés être accessible en fauteuil rou-
lant (53), tandis qu’à Bangkok, en �aïlande, 
une enquête a révélé que presqu’aucun bâtiment 
public ou commercial n’était entièrement acces-
sible aux personnes en fauteuil roulant (54).

Comme pour le transport, il ne su�t pas 
d’avoir des lois, des politiques et des normes, 
si elles ne sont pas appliquées. Dans un récent 
sondage dans 36 pays d’Asie et du Paci�que, 25 
d’entre eux disposaient de règlements sur l’acces-
sibilité des bâtiments publics et des transports, 
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mais aucune de ces lois et de ces normes n’étaient 
obligatoires ou n’avaient été appuyées par des 
mécanismes de coercition (55). Une enquête des 
Nations Unies auprès de 114 pays, a constaté 
que, tandis que près de la moitié des pays avaient 
des politiques sur l’accessibilité des bâtiments 
publics, la plupart manquaient de programmes 
de sensibilisation du public pour expliquer l’ac-
cessibilité, et beaucoup d’entre eux n’avaient pas 
a�ecté de ressources �nancières pour mettre en 
œuvre les politiques, ou ne disposaient d’aucun 
organisme o�ciel pour mettre en œuvre ou sur-
veiller ces politiques (1). Dans l’ensemble des 
domaines, les facteurs qui font obstacle à l’acces-
sibilité comprennent :
■ L’absence de cadres réglementaires et de 

normes d’accessibilité ;
■ L’absence de mécanismes de mise en œuvre ;
■ Le manque de ressources �nancières ou de 

politiques de marchés publics portant sur 
l’accessibilité ;

■ Les carences institutionnelles (comme le 
manque de coopération interinstitutionnelle 
ou entre secteurs public et privé, ou bien une 
capacité de plani�cation inadéquate) ;

■ L’absence générale de sensibilisation aux 
besoins et aux avantages de l’accessibilité à 
tous les niveaux ;

■ L’absence de participation des usagers dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de la 
politique.

Surmonter les obstacles
Quasiment tous les obstacles auxquels les per-
sonnes avec une LME sont confrontées quoti-
diennement dans l’environnement physique, les 
transports, et les autres équipements et services 
ouverts ou fournis au public, tant dans les zones 
urbaines que rurales, peuvent être surmontés. 
En outre, les bonnes pratiques innovantes et 
économiquement viables sont disponibles pour 
réaliser cela.

Mesures transversales

Les mesures suivantes sont pertinentes dans les 
domaines de l’environnement du logement, des 
transports et des bâtiments publics.

L’adoption de la “conception universelle” 
peut non seulement assurer l’accessibilité aux 
personnes handicapées, mais également béné-
�cier aux personnes âgées, aux parents et aux 
autres personnes qui ont des di�cultés à se 
déplacer dans les bâtiments, les transports et 
dans la communauté (14, 33).

L’élaboration de normes d’accessibilité peut 
garantir l’accès aux personnes qui utilisent 
des fauteuils roulants, y compris les personnes 
atteintes de LME. La CDPH exige que les États 
parties élaborent, promulguent et surveillent la 
mise en œuvre de normes minimales pour les 
infrastructures publiques (1). Pour les utilisa-
teurs de fauteuils roulants ces mesures devraient 
inclure l’accès aux bâtiments – trottoirs abaissés 
(bateaux), passages piétonniers sécuritaires, et 
entrées accessibles – ainsi que l’accessibilité à l’in-
térieur des bâtiments, en particulier les toilettes. 
Bien que la suppression des obstacles majeurs 
fasse déjà une grande di�érence pour les per-
sonnes en fauteuil roulant, la pleine accessibilité 
doit toujours rester l’objectif. Des normes détail-
lées sont facilement disponibles à l’échelle natio-
nale et internationale (par exemple (41, 56)). Cela 
inclut de plus en plus les pays à revenu faible et 
intermédiaire. En Ouganda, par exemple, l’Union 
nationale des personnes handicapées d’Ouganda 
avec le ministère du Genre, du Travail et du Déve-
loppement social, a élaboré des normes d’accessi-
bilité (57). Les normes peuvent nécessiter d’être 
révisées pour répondre aux changements techno-
logiques et à l’évolution des besoins (par exemple, 
nouvelle conception des fauteuils roulants, pré-
valence croissante de l’obésité).

L’application des normes d’accessibilité. 
Aux Etats-Unis, des normes facultatives ont été 
créées par la loi de 1961, mais se sont rapidement 
avéré être ine�caces, et ont été remplacées par 
des normes obligatoires en 1968 (58), qui ont été 
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renforcées une décennie plus tard par une pro-
cédure dans laquelle les individus peuvent porter 
plainte contre les bâtiments publics qui sont inac-
cessibles. Cette approche a été renforcée par les 
dispositions de loi américaine des personnes en 
situation de handicap (Americans with Disabili-
ties Act) de 1990. Les municipalités et les com-
merces intègrent désormais l’accessibilité dans 
leurs projets de nouvelles constructions pour 
éviter la perspective de plaintes. L’application 
nécessite un organisme ou un autre point focal 
responsable de surveiller le respect des normes.

La participation des personnes avec une 
LME, ainsi que d’autres groupes de personnes 
handicapées, à l’établissement de l’ordre de 
priorité des investissements pour promouvoir 
l’accessibilité, et pour assurer le contrôle des 
résultats en matière d’accessibilité. Les per-
sonnes handicapées devraient être impliquées 
dans l’élaboration des normes, réaliser des 
audits, observer la conformité (par exemple (59)), 
contrôler les accessibilités, et militer en faveur 
d’améliorations (60). Le Conseil des Canadiens 
en situation de handicap, par exemple, travaille 
depuis près de 30 ans avec les villes et les provinces 
pour le suivi de la mise en œuvre des normes 
d’accessibilité, et les conseille sur des questions 
comme l’espace requis pour les fauteuils roulants 
dans les bâtiments (61). En Amérique latine, des 
organisations de personnes handicapées comme 
“Libre Acceso” (libre accès) au Mexique et le 
Centre pour la vie autonome au Brésil ont acti-
vement fait campagne pour l’accessibilité dans 
les transports, ont participé à l’élaboration et à 
la promulgation de directives sur l’accessibilité, 
et ont encouragé leur utilisation (62). Au Japon 
et aux Etats-Unis les personnes handicapées ont 
joué un rôle clé dans le suivi de la mise en œuvre 
de l’accessibilité par le biais d’audits et par leur 
contribution à des consultations (63).

La formation des parties prenantes aux 
questions d’accessibilité auxquelles font face 
les personnes handicapées. Sensibiliser le public 
et faire connaître l’accessibilité dans la sphère 
politique est essentiel. La formation au handicap 

ou la sensibilisation à l’égalité des personnes en 
situation de handicap contribue à modi�er les 
attitudes, et améliore le respect des personnes 
handicapées qui utilisent les installations. Des 
informations techniques de base sur les besoins et 
les solutions en matière d’accessibilité sont utiles 
pour ceux qui élaborent et mettent en application 
les stratégies. Les cours de formation à l’Univer-
sité et les formations continues pour les archi-
tectes, les ingénieurs et les urbanistes devraient 
inclure l’initiation aux principes et aux pratiques 
de la conception universelle et de l’accessibilité 
comme faisant partie des cours standard (60). Par 
exemple, depuis l’adoption en 2008 de la loi pour 
les personnes en situation de handicap en Malai-
sie (People with Disabilities Act), les universités 
malaisiennes ont été encouragées à présenter des 
cours intitulés “architecture sans obstacle” a�n 
d’encourager la recherche, di�user des solutions 
en matière d’accessibilité et sensibiliser le public. 
En Colombie, l’Université nationale a élaboré 
un manuel sur l’accessibilité de l’environnement 
bâti et des moyens de transport (19).

Les organismes privés qui o�rent des ins-
tallations et des services ouverts ou fournis au 
public doivent prendre en compte tous les aspects 
de l’accessibilité pour les personnes handicapées. 
Les entreprises commerciales impliquées dans la 
construction de maisons et dans l’ameublement 
devraient être encouragées à mettre en œuvre 
les principes de la conception universelle dans 
leurs propres processus de conception et de réa-
lisations, et à partager cette information avec les 
décideurs politiques au niveau national (64, 65).

De plus amples recherches sont nécessaires 
sur ce qui est e�cace en matière d’amélioration 
de l’accessibilité. Malgré une expertise en matière 
de conception universelle, nous n’en savons pas 
beaucoup sur les moyens e�caces pour amélio-
rer l’accessibilité dans tous les contextes, depuis 
les logements jusqu’aux communautés. La façon 
précise dont l’environnement physique impose 
des limites, et comment il peut être modi�é pour 
faciliter la participation des personnes handica-
pées sont encore mal connus (6, 7, 66-69). Bien 
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qu’il y ait eu des avancées signi�catives, une des 
priorités de recherche les plus urgentes constitue 
un outil �able et valide pour évaluer la mesure 
dans laquelle l’environnement bâti constitue un 
obstacle pour les personnes à mobilité réduite (3, 
68, 70-74). L’évaluation et la mesure de l’ampleur 
de l’inaccessibilité (69) constituent la première 
étape vers une approche davantage fondée sur des 
données probantes pour l’élaboration de normes. 
Il apparaît également nécessaire de montrer les 
avantages économiques et sociaux que constitue 
la réalisation d’environnements accessibles.

Logement

Les solutions aux obstacles relatifs au loge-
ment doivent inclure les modi�cations à des 
logements existants (y compris les logements 
sociaux), ainsi que la construction de nouveaux 
logements accessibles.

L’aménagement adéquat du domicile pour 
les personnes avec des LME apporte de nom-
breux béné�ces sociaux. L’adaptation du domi-
cile permet aux personnes atteintes de LME de 
quitter les hôpitaux et autres établissements de 
soins qui ont coût élevé. En outre, elle peut égale-
ment aider à réduire la fatigue des aidants natu-
rels, prévenir les accidents, améliorer la santé 
globale et l’état fonctionnel, et en�n, réduire 
l’exclusion sociale (14, 75-78). Les modi�cations 
apportées à l’environnement du logement pour 
faciliter le fonctionnement peuvent varier consi-
dérablement et peuvent changer au �l du temps. 
Les caractéristiques de base peuvent comprendre 
des rampes, des revêtements de sol à faible frot-
tement et des surfaces de travail abaissées. Des 
aménagements plus coûteux peuvent inclure des 
monte-escaliers ou des ascenseurs, et un inter-
phone ou un autre système de contrôle (77). 
L’évaluation des interactions entre les personnes 
et l’environnement peuvent être nécessaires 
au �l du temps pour optimiser l’état fonction-
nel à domicile (79). Il est toujours judicieux de 
s’adapter aux normes culturelles du logement 

souhaitable et éviter les solutions d’une concep-
tion inspirée du “modèle institutionnel” (24).

Les modi�cations apportées au logement 
existant peuvent être rentables �nancièrement. 
Une étude réalisée en Suède auprès de personnes 
avec une LME a estimé que jusque 30% des dépla-
cements vers des établissements de soins auraient 
pu être évités si le logement avait été rendu acces-
sible (80), un résultat qui se retrouve en Angle-
terre (81). Fournir aux propriétaires occupant 
leur logement, aux propriétaires, et aux locataires 
des “primes d’aménagement pour personnes 
handicapées” pour �nancer les modi�cations 
du domicile à travers le Royaume-Uni s’est avéré 
rentable, en comparaison à ce que coûterait le 
déplacement des personnes vers d’autres modes 
de résidence (82). Au Canada, le “Programme 
d’aide à la remise en état des logements pour per-
sonnes handicapées”, géré par la “Société cana-
dienne d’hypothèques et de logement” o�re une 
aide �nancière pour permettre aux propriétaires-
occupants et aux locataires de �nancer l’amélio-
ration de l’accessibilité de leurs propriétés (83). 

Des informations sont nécessaires pour 
promouvoir le logement accessible. Aux Etats-
Unis, l’Université d’État du Colorado a élaboré 
des brochures techniques détaillées et un site 
Web qui peut être utilisé par les entrepreneurs 
pour mieux connaître l’aménagement de l’espace 
nécessaire et d’autres détails relatifs au fauteuil 
roulant, pour la rénovation du logement (84). 
Des ressources disponibles tenant compte des 
programmes de réadaptation à base communau-
taire (RBC) en Inde, et basées sur les directives 
pour la prise en charge et l’intégration dans la 
communauté après une LME, produites par le 
gouvernement indien, et le Guide de réadap-
tation à base communautaire (RBC) de l’OMS 
(85), fournissent des informations de base sur 
les modi�cations du logement peu coûteuses et 
des conseils simples pour améliorer l’accessibi-
lité dans les milieux à faible revenu.

La collaboration entre le gouvernement, les 
organisations de personnes handicapées, et le 
secteur privé (à but lucratif et à but non-lucratif) 
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peut contribuer à rendre le logement accessible. 
Depuis 1997, le Syndicat national du logement 
coopératif au Kenya a établi un lien avec le gou-
vernement, des groupes de personnes handi-
capées et le secteur privé, a�n d’identi�er les 
terrains disponibles, et a fourni une assistance 
technique et �nancé un prêt pour faciliter la 

construction de logements accessibles (86). La 
reconstruction au Sri Lanka après le tremble-
ment de terre et le Tsunami dans l’océan Indien 
en 2004, est un autre exemple illustrant la façon 
de rendre le logement accessible aux personnes 
qui ont de faibles revenus, lorsque les di�érents 
secteurs collaborent (voir encadré 7.1).

Encadré 7.1. Sri Lanka : reconstruction après le tremblement de terre et le Tsunami dans 
l’océan Indien en 2004

Le tsunami de l’océan Indien en 2004 a coûté des dizaines de milliers de vies au Sri Lanka, et a détruit d’innombrables 
bâtiments. Cependant, la reconstruction a été l’occasion de développer des environnements plus inclusifs. Les per-
sonnes handicapées et les personnes âgées dans les zones rurales du Sri Lanka ont souvent du mal à se déplacer 
dans leur propre logement, et encore plus dans leurs quartiers. Les personnes à mobilité réduite comptent souvent 
sur les autres pour les aider, ce qui affecte l’autonomie des autres membres de la famille, y compris leur capacité 
à occuper un emploi à plein temps. Aucunes statistiques fiables sur le handicap n’existent au Sri Lanka, mais des 
décennies de guerre civile ont augmenté le nombre de personnes en situation de handicap.

Après le Tsunami, une organisation de personnes handicapées locale, en partenariat avec une organisation inter-
nationale, s’est engagée à reconstruire un village détruit en village inclusif modèle, recrutant un architecte et un 
ergothérapeute pour fournir des conseils sur l’accessibilité. Aucune norme ou de lignes directrices nationales relatives 
à l’accessibilité n’existent. Des directives européennes ont été utilisées, ce qui s’est avéré problématique en raison 
de leur décalage “urbain” et “européen” par rapport à la réalité rurale et locale.

Avec des ressources financières limitées, 55 logements simples mais adaptables, et un centre communautaire 
accessible ont été réalisés, conformément aux spécifications définies par le gouvernement. Une rampe d’accès ou 
un accès avec des marches et des mains-courantes ont été fournis au besoin. A l’intérieur, tous les logements ont 
un accès de plain-pied, les portes sont d’une largeur minimale spécifiée, et toutes les chambres sont munies d’un 
espace minimum de braquage. Un espace de plain-pied combinant des toilettes et un espace pour se laver a été 
rajouté sur le côté de chaque logement. Lorsque c’était nécessaire, des mains courantes et une chaise percée placée 
sur les toilettes, qui servait également de chaise de douche, ont été fournies. Les interrupteurs, les poignées et les 
robinets ont tous été placés dans les zones de préhension spécifiques.

Avant la construction, les villageois âgés et en situation de handicap et leurs aidants étaient réticents à accepter le 
nouveau style de logement, en particulier les toilettes rajoutées, mais après, ils ont été reconnaissants d’avoir de 
meilleures installations. Des personnes qui n’avaient pas de problème de mobilité ont souvent convertis la salle de 
bains attenante en une autre chambre et construit un autre espace pour se laver à l’extérieur. Le centre communau-
taire, avec rampe d’accès et toilettes accessibles, a permis aux personnes handicapées, aux personnes âgées moins 
mobiles et aux aidants qui ne pouvaient normalement pas participer aux évènements sociaux, de prendre part à 
des activités communautaires.

Des leçons importantes ont été tirées, à savoir :

 ■ La conception inclusive doit tenir compte de toutes les situations culturelles et économiques.
 ■ L’utilisation de lignes directrices élaborées pour les pays à revenu élevé peut ne pas être appropriée dans les 

pays à faible revenu, en particulier dans les zones rurales. On peut trouver de meilleures solutions qui corres-
pondent aux conditions locales.

 ■ Une surveillance étroite a été nécessaire au stade de la construction, vu que les constructeurs ne connaissaient 
pas les principales caractéristiques de la conception.
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Réaliser de nouveaux logements accessibles 
revient beaucoup moins cher que la rénovation 
de logements existants, et o�re un plus grand 
choix. Pour augmenter le nombre de logements 
accessibles, un e�ort intégré et coordonné du 
secteur public et du secteur privé est néces-
saire, qui allie réglementation et �nancement, 
le développement d’un marché de logements 
accessibles, les incitations, la coordination inte-
rinstitutionnelle, l’information et la protection 
contre la discrimination (87, 88). Une stratégie 
politique peut contribuer à rendre accessible 
une partie des nouveaux logements (10, 89). Au 
Royaume-Uni, une réponse au vieillissement 
de la population, “Lifetime Homes”, a construit 
des logements répondant à un large éventail de 
besoins en terme de mobilité à des coûts sup-
plémentaires minimes (90). Une autre forme 
importante d’accessibilité du logement, appelée 
“visitabilité” consiste à permettre aux personnes 
en fauteuil roulant d’accéder aux logements de 
parents ou d’amis qui peuvent ou peuvent ne pas 
être eux-mêmes à mobilité réduite. “Visitabilité” 
rend obligatoire des caractéristiques comme le 
fait d’avoir au minimum une entrée de plain-
pied, de larges portes et des salles de bains au 
rez-de-chaussée (91, 92).

Une série de mécanismes �nanciers peuvent 
être utilisés dans le but d’accroître le logement 
accessible. Il s’agit notamment d’incitations 
�scales et de prêts à faible taux d’intérêt aux 
constructeurs privés pour des projets de loge-
ment, a�n de les encourager à construire des mai-
sons accessibles – comme l’exige la “Fair Housing 
Act” de 1988 aux Etats-Unis, ainsi que des lois 
similaires. Également aux Etats-Unis, la loi sur le 
logement de 1959 accorde des subventions d’in-
vestissement aux organismes à but non-lucratif 
a�n de couvrir les coûts de la construction, de la 
remise en état ou de l’achat d’une propriété. La 
Banque norvégienne pour le logement, gérée par 
l’Etat, en vertu de son programme de logement 
“Lifecycle Housing”, o�re de selon le même pro-
cédé, des prêts à faible coût aux constructeurs 
pour les encourager à construire des maisons 

accessibles. Un meilleur accueil du programme 
“Lifecycle Housing” sur le marché a été obtenu 
en associant l’accessibilité à une conception de 
qualité et en encourageant les partenariats entre 
les architectes, les groupes de personnes handi-
capées et les entrepreneurs (80, 89). Dès le mois 
de mai 2004, le programme a construit à Oslo 
260 873 logements, dont 85% étaient occupés par 
des personnes âgées et 15% par des jeunes per-
sonnes handicapées (93). Quand on a découvert 
plus tard que des organismes communautaires 
qui étaient intéressés de contracter des construc-
teurs de logements accessibles ne disposaient pas 
de capitaux su�sants, la fondation Disability 
Opportunity Fund (pour personnes handicapées) 
a été créé aux Etats-Unis en 2007 pour compléter 
les mesures incitatives de la législation (88). 

D’autres mécanismes – comme le label expli-
cite “logement accessible”, ou décerner un prix 
pour la conception (“design”) – peuvent encou-
rager la construction de logements accessibles. 
Désigner les logements d’un label “accessible” 
peut aider à lutter contre la stigmatisation asso-
ciée au fait de vivre dans un logement “spécial” 
et peut stimuler la demande des consommateurs. 
Dans un projet de logement mené par la commu-
nauté en Colombie-Britannique, au Canada, par 
exemple, la notion de “logement �exible” (“Flex 
housing”) a été utilisé pour la conception et pour 
accroître la demande en logements accessibles en 
fauteuil roulant dans la communauté de Seabird 
Island (94). La conception du “logement �exible” 
permet aux résidents de modi�er facilement les 
liaisons entre les pièces et la taille des pièces pour 
les rendre plus accessibles. Un prix national pour 
les concepteurs et les architectes et un prix d’ac-
tion communautaire pour des projets de loge-
ments accessibles ont été utilisés en Australie et 
au Royaume-Uni pour encourager la construc-
tion de logements accessibles (89).

Améliorer le logement social accessible est 
important pour les personnes avec une LME 
ayant peu de moyens �nanciers. Les exigences 
complexes en matière de �nancement et de coor-
dination pour fournir des logements sociaux ou 



Chapitre 7 Lésions de la moelle épinière et environnements favorables

173

subventionnés de haute qualité créent des di�-
cultés, même dans les pays les plus riches (26, 
27). De nombreuses approches novatrices pour 
rendre le logement social accessible ont été déve-
loppées dans les pays en Europe au cours des 20 
dernières années (95-97), souvent incitées par 
le vieillissement de la population (81). Voici 
quelques-unes de ces approches :
■ Au Danemark, une coopérative de logement a 

construit des blocs d’appartements reliés par 
des espaces communs, pour les personnes à 
mobilité réduites. Le Gouvernement Danois 
a �nancé les coûts de la construction, tandis 
qu’un �nancement privé a pris en charge les 
installations supplémentaires spéci�ques au 
handicap, et l’autorité locale couvre les coûts 
liés aux soins. Le “logement pour besoins 
spéci�ques” (pour les personnes handi-
capées, les personnes âgées et les familles 
nombreuses) représente 50% des nouveaux 
logements sociaux au Danemark (98).

■ En Suède, un programme de logements 
à Stockholm a été construit sur un ancien 
terrain industriel fourni par une entreprise 
privée, qui a travaillé avec les urbanistes 
pour concevoir et construire des ensembles 
résidentiels coopératifs accessibles, avec un 
centre communautaire, une école mater-
nelle, une maison des jeunes et un établisse-
ment de santé (96).

■ Aux Pays-Bas, depuis 1997, toutes les nou-
velles habitations du secteur privé et du loge-
ment social ont l’obligation d’être conçues 
selon les normes de “logements adaptables” 
prévues dans le Code national du bâtiment, 
qui couvre des questions telles que les seuils 
des portes, l’espace requis pour les fauteuils 
roulants, les largeurs de porte, et les hau-
teurs des prises électriques et des surfaces 
de travail.

Réduire l’écart entre la demande des 
consommateurs et l’o�re du gouvernement en 
fournissant des informations. Au Royaume-Uni, 
le “registre du logement accessible de Londres” 

est conçu pour encourager les propriétaires de 
logements sociaux à réaliser des adaptations en 
matière d’accessibilité (91). Le registre agit non 
seulement comme un canal d’information pour 
les personnes qui ont besoin de logement acces-
sible, mais établit également des critères d’acces-
sibilité, en classant les logements sociaux suivant 
des normes détaillées d’accessibilité en fauteuil 
roulant, qui couvrent l’ensemble du logement 
(99). Des registres de logements accessibles ont 
également été mis au point par le gouvernement 
local et les organisations de personnes handi-
capées dans certaines régions au Canada et en 
Australie (100). Des approches similaires ont 
été développées avec succès au Rwanda dans le 
cadre d’un vaste programme pour fournir des 
logements accessibles pour les anciens combat-
tants et les civils en situation de handicap suite 
au génocide de 1994 (101).

Il est important que les solutions de loge-
ment ne créent pas de ségrégation des personnes 
handicapées. Par conséquent, la conception 
universelle et l’inclusion de logements acces-
sibles dans des milieux résidentiels mixtes sont 
les solutions privilégiées.

Transport

Des transports en commun utilisables constituent 
l’un des facteurs facilitateurs les plus importants 
pour les personnes handicapées (102). La politique 
en matière de transport doit constituer une com-
posante de la stratégie nationale sur le handicap, 
et l’accessibilité doit faire partie de toute stratégie 
de transport national. La question de l’accessibi-
lité des transports est mieux prise en compte avec 
une politique globale qui peut être contrôlée par un 
organisme responsable, avec la participation des 
personnes handicapées. Il est plus e�cace et moins 
coûteux d’équiper les transports en dispositifs d’ac-
cessibilité depuis le début, plutôt que de les rénover 
(8). Les di�cultés ne sont pas seulement structu-
relles et �nancières  ; elles sont souvent également 
psychologiques – comme de craindre pour sa sécu-
rité (34, 36, 62, 103).
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Les stratégies qui peuvent permettre de 
promouvoir l’accessibilité à travers toute une 
série d’options de moyens de transport sont 
décrites ci-dessous.

Systèmes de bus, de tram, de métro 
et de trains à itinéraire �xe
La rénovation d’un réseau de transport public 
existant pose des problèmes techniques et �nan-
ciers (104), comme de s’assurer de l’espace requis 
pour les fauteuils roulants, de pallier à la di�é-
rence de niveaux entre les véhicules et la rue, 
et de limiter la distance entre le véhicule et la 
plate-forme (105, 106). Les bus munis d’un plan-
cher abaissé ou qui s’abaissent, les élévateurs 
automatiques, les monte-charge et les rampes 
peuvent transformer l’accessibilité. Les métros 
dans les grandes villes du monde sont de plus en 
plus accessibles (107), et les systèmes de trans-
port en commun rapides dans des villes comme 
Calgary, au Canada, Beijing, en Chine, et Dar 
es-Salaam, en République-Unie de Tanzanie, 
ont appliqué les principes de la conception uni-
verselle (104, 108-110). L’objectif devrait être de 
mettre en œuvre des solutions qui répondent 
au plus large éventail de problèmes de mobilité 
possible, plutôt que de compter sur des mesures 
ponctuelles tels que des rampes pliables ou 
d’élévateurs amovibles qui dépendent de la dis-
ponibilité du personnel (111).

Services de transport spéciaux
La nécessité d’un transport qui soit parfai-
tement accessible pour les utilisateurs de 
fauteuils roulants (33, 112) a conduit à un mou-
vement en faveur d’approches répondant à la 
demande, telles que les services de transport 
adapté que l’on trouve dans les pays à revenu 
élevé ainsi que dans les pays à faible revenu 
(113, 114). Toutefois, ces services de transport 
spéciaux (STS) peuvent être perçus comme 
constituant “un traitement spécial” pour cer-
tains, ou comme étant trop coûteux et dan-
gereux (35, 36). Prenant en considération ces 
perceptions, le projet suédois “Brukslinjen” a 

commencé en 2001, regroupant les municipa-
lités rurales et urbaines pour intégrer entière-
ment les itinéraires f lexibles des STS au système 
de transport public existant – y compris les bus 
scolaires et autres transports à itinéraire régu-
lier. Le projet a été “Brukslinjen” a été étendu 
à tout le pays (35, 37). La Suède s’appuie large-
ment sur les taxis pour les STS (35). Une solu-
tion plus technologique a été mise en œuvre 
avec Regiotaxi KAN aux Pays-Bas et l’initiative 
FLIPPER à Bologne, en Italie. Ces deux pro-
grammes utilisent un système répondant à la 
demande basé sur la technique de la télémétrie, 
dans lequel des centres d’aiguillage du trafic 
utilisent un mode de réservation informatique 
et de systèmes de localisation automatique des 
véhicules. Cette information est ensuite trai-
tée par un logiciel d’optimisation d’itinéraire 
qui intègre le système de transport adapté dans 
le système de transport public, de taxis privés, 
et d’autres services. En utilisant un seul billet, 
une personne peut commander un itinéraire et 
ensuite être dirigé vers une série d’options d’in-
terconnections de moyens de transport (115). 

Taxis, minibus, cyclo-pousse
Certaines grandes villes privilégient les taxis 
privés accessibles. La �otte de taxi à Londres, au 
Royaume-Uni, par exemple, est à 75% accessible 
(soit environ 24 000 véhicules) (35). Bien que 
dans les milieux à faible revenu le coût des taxis 
accessibles, ainsi que l’infrastructure pour un 
réseau coordonné, peuvent être hors de portée, 
des solutions moins coûteuses telles que les 
pousse-pousse, les minibus et les cyclo-pousses 
peuvent être adaptés aux personnes handicapées 
à un moindre coût (62). Dans certains contextes, 
et pour les personnes atteintes de LME qui sont 
en mesure de se transférer hors de leur fauteuil 
roulant, ces modes de transport peuvent être une 
bonne solution. Les minibus-taxis en Afrique 
du Sud, les “chapa 100s” au Mozambique, et les 
“micros” au Mexique o�rent tous une bonne 
mobilité “de trottoir à trottoir” grâce à leur petite 
taille et à leur omniprésence (62).
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Collaboration public-privé
De nombreuses solutions de transport reposent 
sur la collaboration public-privé. Lorsque le sec-
teur public est confronté à des compressions des 
dépenses et que le transport public formel se 
détériore, le vide est souvent comblé par les taxis 
privés, les minibus ou les autres services de trans-
port routier qui se disputent une part de marché. 
Une étude portant sur le transport en Géorgie, 
au Ghana et au Kazakhstan a indiqué qu’une fois 
que les services privés entraient sur le marché 
du transport, ils avaient tendance à se substi-
tuer au système public et, une fois bien ancrés, 
ils résistaient à la réglementation ou au respect 
des exigences en matière d’accessibilité (116). La 
mobilisation croissante des consommateurs en 
collaboration avec le gouvernement a réussi à 
accroître le transport accessible dans les systèmes 
de “transport intégré rapide” au Cap et à Johannes-
burg, en Afrique du Sud (111), ainsi que dans le 
projet de transport rapide à Dar es-Salaam, en 
République-Unie de Tanzanie, qui intègre plei-
nement les réseaux de transport public avec des 
opérateurs privés de transport adapté (113). Dès 
les années 1970, le Brésil était un chef de �le dans 
la mise en œuvre des programmes de bus à cir-
culation rapide prioritaires, mais les contraintes 
économiques ont fait qu’il était plus di�cile pour 
les villes de �nancer l’infrastructure publique. 
Au lieu de réduire les services accessibles, cepen-
dant, et stimulés par les protestations de groupes 
représentant les personnes âgées et les personnes 
handicapées, les villes du Brésil ont opté pour des 
partenariats public-privé pour des bus express 
o�rant l’accessibilité totale (117).

Education
Le succès de l’une de ces stratégies quelconque 
dépend de la coopération d’un personnel de 
transport compétent et bien informé. Les sys-
tèmes de verrouillage de sécurité dans les bus 
sont de peu d’utilité si le conducteur de bus n’a 
pas été formé à les utiliser. Les chau�eurs de taxi 
peuvent disposer de véhicules accessibles, mais 
peuvent quand même éviter les personnes en 

fauteuil roulant en raison du dérangement qu’ils 
perçoivent. Même les cadres et les décideurs 
politiques peuvent ne pas comprendre l’impor-
tance de l’accessibilité ou la nécessité de lignes 
directrices bien documentées sur les solutions à 
faible coût en matière d’accessibilité (108).

Transport privé
Pour de nombreuses personnes dans les pays à 
revenu élevé, les véhicules privés et adaptés per-
mettent de promouvoir l’autonomie, la partici-
pation communautaire et un niveau plus élevé 
de satisfaction dans la vie (118-120). L’article 20 
de la CDPH sur la mobilité personnelle impose 
l’accès aux aides à la mobilité et aux dispositifs 
pour favoriser l’autonomie, et exige la forma-
tion et un personnel spécialisé. Pour ceux qui 
peuvent se transférer dans une voiture, et dispo-
ser d’un fauteuil roulant qui peut facilement être 
rangé, le coût des systèmes de conduite adaptés 
pour un véhicule avec boîte de vitesse automa-
tique peut être relativement modeste. Dans des 
pays comme la Chine, la Malaisie, la �aïlande 
et le Viet Nam, des motocyclettes adaptées sont 
une solution populaire à moindre coût pour cer-
taines personnes avec une paraplégie (121).

Pour ceux qui ne peuvent pas se transférer 
dans un véhicule, les véhicules accessibles aux 
fauteuils roulants sont une solution plus coû-
teuse, en particulier pour les personnes tétraplé-
giques (122), qui peuvent également avoir besoin 
d’un ami ou d’un assistant pour conduire (30). 
Néanmoins, d’importantes innovations sont en 
cours dans les politiques d’aides techniques dans 
certains pays, qui proposent des solutions telles 
que des subventions et des aides (123-126). En 
Finlande, par exemple, l’achat de véhicules privés 
adaptés est soutenu par une baisse de l’impôt.

Bâtiments publics

Les succès obtenus dans la mise en œuvre de 
l’accessibilité ne se réduisent pas à un seul fac-
teur : des lois applicables et des politiques adé-
quates doivent être associées à un leadership 
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fort, en plus d’une coopération intersectorielle, 
et d’un engagement à la réalisation progressive 
de normes d’accessibilité appropriées.

Des mesures structurelles et politiques, 
telles que les lois, les règlements, les normes et 
les politiques de construction sont nécessaires 
pour répondre au dé� complexe consistant à 
réaliser l’accessibilité dans les bâtiments publics, 
les espaces publics et les établissements privés 
tels que les centres commerciaux, les magasins, 
les restaurants et les hôtels. Toutefois, la volonté 
politique et l’appui institutionnel sont également 
nécessaires pour mettre ces éléments ensemble. 
Plus important encore, ces mesures doivent être 
exécutoires. Les enquêtes montrent que, même 
lorsque des lois et des politiques régissant l’ac-
cessibilité existent, si elles sont facultatives, la 
conformité est minime (19-21).

Dans des pays tels que l’Australie, le Canada, 
l’Allemagne, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis, où les exigences 
en matière d’accessibilité sont directement liées 
à la législation anti-discrimination avec des dis-
positions de plainte, une action en justice réussie 
présentée par une personne en raison de l’inac-
cessibilité peut conduire à des amendes ou une 
ordonnances du tribunal. Un jeune utilisateur de 
fauteuil roulant au Royaume-Uni a remporté un 
montant substantiel contre une grande banque 
en 2007, parce que les locaux de la banque étaient 
inaccessibles (127). Bien que ces victoires soient 
importantes, recourir à la législation anti-dis-
crimination a des inconvénients. Déposer une 
plainte est coûteux et, même en cas de succès, les 
victoires ne se traduisent pas toujours en chan-
gement systémique. Si la loi de la lutte contre la 
discrimination reconnaît la “contrainte exces-
sive” comme parade à l’aménagement raison-
nable, l’accessibilité passe d’une question de 
droits de l’homme à une question de rentabilité 
coût-e�cacité, qui est plus di�cile à argumenter 
et moins clairement dé�nie.

Toute stratégie d’application coercitive peut 
conduire à des e�ets pervers, comme la confor-
mité partielle, par laquelle l’aménagement le 

plus simple et le plus visible est réalisé – une 
rampe d’accès à l’entrée principale d’un centre 
commercial, par exemple – mais rien n’est 
changé, laissant l’utilisateur de fauteuil roulant 
bloqué une fois à l’intérieur du bâtiment (128). 
Toutes les améliorations en matière d’accessibi-
lité sont bien sûr les bienvenues, mais coûteuses, 
et les aménagements symboliques peuvent épui-
ser le budget alloué et ne pas parvenir à réaliser 
l’accessibilité globale. Les solutions en matière 
d’accessibilité doivent également être pratiques, 
non dégradantes pour la personne, et ergo-
nomiques. Une étude a révélé que ce que l’on 
nomme les “ascenseurs pour l’accessibilité” sont 
en fait tous des monte-charge de marchandises 
– dont certains ont été conçus pour le transport 
des déchets – et étaient situés dans des zones 
inaccessibles de l’immeuble (49). Une approche 
plus e�cace, bien que de portée limitée, est la 
loi Allemande sur les licences pour les restau-
rants, les cafés et les bars qui fait de l’accessibi-
lité une condition de l’obtention d’une licence 
d’exploitation.

À la lumière des di�cultés de l’approche en 
matière d’application de la loi, certains pays ont 
tenté les mesures d’incitation : 
■ La campagne “Varsovie sans obstacles” en 

Pologne o�re des récompenses pour les 
solutions d’accessibilité les plus innovantes 
et e�caces dans le centre-ville.

■ Le projet “Plan de la ville de So�a accessible” 
en Bulgarie a mis en évidence et a fait de la 
publicité pour les commerces et les installa-
tions accessibles.

■ Un élément à part entière de la Stratégie 
nationale sur le handicap en Irlande en ce 
qui concerne l’accessibilité publique consiste 
à convaincre les promoteurs et les construc-
teurs que les bâtiments accessibles leur 
assurera un bon retour sur investissement 
en améliorant la valeur marchande, en élar-
gissant l’utilisation potentielle, en promou-
vant une meilleure image, et en améliorant 
la facilité d’utilisation et la sécurité (56) (voir 
encadré 7.2). 
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ENCADRE 7.2. Contrôle de l’accessibilité

A l’extérieur

Vérifiez que :

 ■ les emplacements de stationnement sont réservés à l’usage des conducteurs avec un handicap ;
 ■ les rampes et les voies de circulation sont dégagées, et qu’il n’y a ni vélos stationnés, ni autres obstacles ;
 ■ les voies de circulation et les voies d’évacuation des bâtiments vers les lieux sécurisés ont des surfaces déga-

gée de toute obstruction et bien éclairés ;
 ■ les zones en révision ou en réparation sont bien protégées, et des itinéraires alternatifs sont proposés si néces-

saire, et sont clairement indiqués ;
 ■ les surfaces des routes sont bien entretenues, propres, exemptes de cailloux, de gravier, de boue, de glace, de 

neige et de mousse ;
 ■ les batteries qui alimentent les monte-charge sont toujours chargées ;
 ■ les aides à l’évacuation sont en place.

Entrées

Vérifiez que :

 ■ l’espace de braquage au sommet de rampes reste toujours dégagé de tout obstacle ;
 ■ les voies d’accès aux sonnettes, aux boîtes aux lettres et aux poignées de porte sont dégagées de toute 

entrave ;
 ■ les portes sont faciles à ouvrir, et des dispositifs de fermeture sont réglés de manière à ce qu’une force mini-

male soit nécessaire pour fermer la porte ;
 ■ les halls d’entrée sont dégagés de tout obstacle, que ce soit de manière permanente ou temporaire.

Circulation horizontale à l’intérieur du bâtiment

Vérifiez que :

 ■ les paillassons sont en retrait et, tout comme les tapis, sont solidement fixés au sol afin de ne pas faire 
trébucher ;

 ■ le caractère antidérapant des revêtements de sol est entretenu, les produits renversés sont rapidement net-
toyés et des produits adéquats de nettoyage et de décapage sont utilisés ;

 ■ les revêtements de sol usés sont remplacés ;
 ■ l’éclairage artificiel est à des niveaux adéquats ;
 ■ les portes sont faciles à ouvrir et les fermetures de portes sont réglées de façon à ce qu’une force minimale soit 

nécessaire pour fermer ;
 ■ les portes sont maintenues fermées lorsqu’elles ne sont pas utilisées ;
 ■ les espaces pour fauteuils roulants dans les salles d’attente et ailleurs sont dégagés de tout obstacle ;
 ■ les voies de circulation sont libres de toute entrave (par exemple, des boîtes à outils, des cartons de dossiers, 

les distributeurs automatiques, les photocopieurs) ;
 ■ les abris sont maintenus dégagés de tout obstacle ;
 ■ un dégagement en hauteur suffisant est maintenu dans tout le bâtiment, sans câbles traînant au sol ou à des 

hauteurs inférieures à 220 cm ;
 ■ les accès et les sorties de tous les ascenseurs et escaliers sont dégagés de tout obstacle.

Source (56).
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■ Dans la province canadienne de l’Ontario, 
l’Association des directeurs municipaux, 
répondant aux dispositions de la loi sur l’ac-
cessibilité pour les Ontariens en situation de 
handicap de 2005, a organisé un site web, “la 
boîte à outils de l’accessibilité municipale” 
qui présentait des façons innovantes de res-
pecter les exigences prévues par la Loi. Le 
site web a encouragé un esprit de compéti-
tion entre les municipalités, pour identi�er 
les moyens possibles de rendre les bâtiments 
et les espaces publics accessibles (129).

Un indicateur – clé du succès de tout pro-
gramme d’accessibilité publique, est la mesure 
dans laquelle il est complet et intégré. Un pro-
gramme d’accessibilité des bâtiments et espaces 
publics et des bâtiments privés ouverts au public, 
devrait s’e�orcer de parvenir progressivement à 
la pleine accessibilité, par petites étapes gérables, 
et éviter le piège du “tout ou rien”, dans lequel des 
améliorations initiales importantes sont repor-
tées du fait que la pleine accessibilité n’est pas 
immédiatement réalisable.

Toutes les composantes de la stratégie – 
lignes directrices techniques, connaissances 
et expertise professionnelles, cadre législatif et 
politique, sensibilisation du public, volonté poli-
tique et ressources économiques – doivent être 
regroupées dans un programme d’accessibi-
lité unique, avec un organisme désigné comme 
point focal. La stratégie devrait mobiliser des 
fonds pour l’accessibilité, et veiller à ce que les 
instituts de formation professionnelle (d’archi-
tecture, d’urbanisme, de design et autres profes-
sions connexes) soient encouragés à enseigner 
l’accessibilité (14, 104). Il devrait y avoir un lien 
o�ciel entre les personnes handicapées, les pro-
fessionnels concernés (professionnels de la réa-
daptation, politiciens, promoteurs, ingénieurs, 
architectes et urbanistes), et d’autres parties pre-
nantes pour assurer leur participation continue 
au programme d’accessibilité.

La tragédie d’une catastrophe naturelle peut 
également présenter une occasion de reconstruire 

en ayant à l’esprit l’accessibilité. En Nouvelle-
Zélande, le projet “Christchurch accessible” a été 
lancé en Juillet 2011 pour défendre les besoins 
des personnes handicapées, et veiller à l’utili-
sation de normes de conception d’une durée de 
vie importante, pour la reconstruction après les 
tremblements de terre dévastateurs ayant eu lieu 
cette année. Après le tremblement de terre et le 
Tsunami de l’océan Indien en 2004, les logements 
au Sri Lanka ont été reconstruits de manière à 
être plus accessibles (voir encadré 7.1). Par consé-
quent, même les gouvernements confrontés à des 
contraintes économiques peuvent amorcer un 
mouvement substantiel en direction de l’acces-
sibilité, comme cela a également eu lieu à Haïti 
(130).

Conclusion et recommandations
L’environnement physique qui entoure les per-
sonnes avec une LME peut faciliter ou entra-
ver leur participation et leur intégration à la vie 
sociale, économique, politique et culturelle. Il 
existe un large éventail d’obstacles, et la plupart 
des personnes ayant une LME font l’expérience 
de certains de ces obstacles à la participation, 
au moins une fois par jour dans leur vie quo-
tidienne (3, 6). Améliorer l’accessibilité amé-
liore considérablement la vie quotidienne d’une 
personne avec une LME. Cependant, l’accessi-
bilité est également utile à d’autres, comme les 
personnes âgées, les parents avec des poussettes, 
et les personnes ayant d’autres limitations à la 
mobilité (temporaires ou permanentes). L’acces-
sibilité sert à tout le monde.

Des politiques et des lois appropriées sur l’ac-
cessibilité, conjuguées à une application e�cace, 
sont essentielles à la création d’une “culture de 
l’accessibilité.” Les recommandations suivantes 
mettent en évidence les mesures qui peuvent 
aider à créer cette culture.
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Recommandations transversales

■ Adopter la conception universelle comme 
approche conceptuelle pour la construction 
des bâtiments, des systèmes de transport et 
des logements qui sont accessibles pour les 
personnes avec une LME et encourager la 
prise de conscience sur l’accessibilité à tous 
les niveaux.

■ Élaborer des normes d’accessibilité adap-
tées au contexte local, en réponse à une 
culture, des paramètres et des besoins 
locaux. Puis intégrer l’accessibilité comme 
critère dans la planification et pour les 
autorisations dans le logement, l’environ-
nement bâti et les transports, et surveiller 
la conformité aux lois en matière d’acces-
sibilité pour garantir que les normes uni-
verselles d’accessibilité soient respectées.

■ Impliquer directement les organisations de 
personnes avec une LME, ainsi que d’autres 
organisations de personnes handicapées, 
dans les démarches pour l’accessibilité, y 
compris dans la conception et l’élaboration 
des politiques, des produits et des services, 
dans l’évaluation des besoins des utilisateurs, 
et dans le suivi des progrès en la matière.

■ Apporter des améliorations progressives à 
l’environnement, en commençant par les 
obstacles de base, et en augmentant lente-
ment les normes et les objectifs, selon les 
ressources disponibles. Commencer par 
les bâtiments publics essentiels comme les 
hôpitaux, les administrations publiques et 
les écoles. Dans un contexte aux ressources 
limitées, une plani�cation stratégique est 
nécessaire pour mettre en évidence les prio-
rités, et pour dé�nir une série d’objectifs 
sans cesse croissants, basés sur des études 
pilotes pour s’inspirer de l’expérience de ce 
qui a été e�cace, et dans quel contexte.

■ Augmenter la prise de conscience pour 
réduire les fausses perceptions et les préju-
gés concernant les personnes avec une LME 
et d’autres situations de handicap. S’assurer 

que le personnel travaillant dans les services 
publics et privés soit formé pour assurer l’ac-
cès et traiter les clients et les usagers en situa-
tion de handicap avec respect et tact.

Logement

■ Fournir des informations sur le rapport coût-
e�cacité et sur la faisabilité de l’adaptation et 
de la rénovation du logement, et en améliorer 
l’accessibilité �nancière en o�rant des sub-
ventions ou des incitations �scales.

■ O�rir des mesures d’incitations pour le 
public & le privé, visant à accroître le parc 
de logements accessibles. Encourager les 
associations de personnes avec une LME, les 
autorités locales, les coopératives de loge-
ment et d’autres parties prenantes à travail-
ler avec les promoteurs pour concevoir et 
construire des logements accessibles.

■ Créer un registre de logements accessibles 
pour permettre aux personnes avec une LME 
de trouver facilement un logement accessible 
approprié.

Transports en commun

■ Assurer que l’accessibilité dans les transports 
publics fasse partie intégrante de la politique 
de transport globale du pays, et qu’elle soit 
contrôlée par un organisme gouvernemen-
tal responsable avec une représentation des 
personnes ayant des exigences en matière de 
mobilité et d’autres besoins d’accessibilité.

■ Viser comme objectif la parfaite continuité 
de l’accessibilité tout au long de la chaîne de 
déplacement, en incluant l’amélioration des 
trottoirs et des routes, des carrefours, ainsi 
que de l’accès aux bus, tramways, trains et 
autres véhicules.

Bâtiments et espaces publics

■ Veiller au respect des normes pour les bâti-
ments et les espaces publics neufs ou rénovés 
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grâce à l’association d’une réglementation 
juridique, d’amendes et de conditions d’oc-
troi de licences, conjointement à une sensi-
bilisation du public.

■ Avoir pour objectif un parcours de circu-
lation maximal pour les bâtiments et les 

équipements publics prioritaires, à détermi-
ner localement.

■ Mettre en place un processus de véri�cation 
(“audit”) et désigner un organisme gouver-
nemental qui soit responsable de l’exécution 
du programme sur l’accessibilité.
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Chapitre 8

Education et emploi



« Mes professeurs de l’école, mes amis et ma famille me soutiennent, car ils savent ce dont je 
suis capable. Les enfants d’autres écoles se moquent de moi juste parce que je suis en fauteuil 
roulant. Quoi qu’il en soit, ils ne me taquinent plus, parce que je leur ai lancé d’assez bonnes 
répliques... Si je voulais changer quelque chose, ce serait l’attitude des gens envers les personnes 
handicapées, qu’ils nous traitent comme des personnes normales au lieu de s’apitoyer sur nous 
ou de penser que nous sommes stupides. »

(Kiringawa, Nouvelle-Zélande)

« Les enseignants et le personnel administratif ne saisissaient souvent pas la nécessité de pla-
nifier les cours dans un lieu accessible aux fauteuils roulants. Ils avaient du mal à comprendre 
pourquoi environ 300 élèves devaient être dérangés pour accueillir un étudiant avec un handi-
cap. En outre, mes camarades non-handicapés ont tendance à percevoir les aménagements rai-
sonnables comme étant un avantage injuste ... [Maintenant] un responsable du handicap a été 
recruté à l’université. Par conséquent, le personnel administratif, les enseignants et les étudiants 
sont constamment sensibilisés à l’égard de l’aménagement raisonnable pour les étudiants en 
situation de handicap conformément à la législation sud-africaine actuelle. »

(Lizelle, Afrique du Sud)

« Quand je suis tombé malade, je livrais des repas à domicile. Je pensais que j’allais perdre mon 
emploi à cause du fauteuil roulant. Le propriétaire du magasin me disait toujours que je pou-
vais garder mon emploi. Quand j’ai été en mesure de revenir au travail, je suis devenu respon-
sable de la boutique : je contrôle les produits, j’assiste les fournisseurs de produits, je surveille 
les employés ainsi que l’argent qui entre. Travailler me fait du bien, ça me permet de rencontrer 
d’autres personnes, de sortir de chez moi, d’avoir un avenir. Cela aide vraiment beaucoup pour 
oublier les soucis causés par la lésion médullaire. »

(José, Argentine)

« Il y a six ans, à l’âge de 30 ans, une tuberculose spinale m’a rendu paraplégique. Pendant la 
première année, je me suis senti abattu et déprimé. Je refusais de faire quoi que ce soit, à part 
rester au lit. Un jour, ma mère m’a poussé à rendre visite à un voisin. Quand je l’ai vu allongé 
dans son lit, et qu’il ne pouvait bouger aucun membre, mais qu’il souriait toujours, je me suis 
regardé et j’ai réalisé que j’avais encore des mains et des bras ‘normaux’ et que je pouvais faire 
plus. Par la suite, j’ai commencé à prendre soin de moi-même et j’ai assisté à une formation pro-
fessionnelle pour les personnes handicapées. Maintenant, je gère une petite boutique d’électro-
nique à la maison, et je gagne environ 3000 bahts par mois, ce qui me suffit pour vivre. »

(Boonpeng, Thaïlande)

« Une fois que j’avais accepté mon handicap et que j’avais aussi fait mes preuves dans le sport, 
la ‘porte de la vie’ s’est ouverte. Le désir de travailler était crucial. J’ai reçu beaucoup d’aide de 
l’Agence pour l’emploi, qui m’a trouvé un emploi dans une entreprise appartenant à l’État ... 
J’ai vite découvert que je voulais en faire plus et j’ai commencé à chercher un autre emploi. J’ai 
obtenu un emploi dans une entreprise privée et j’y ai acquis beaucoup d’expérience. J’ai eu la 
chance de me retrouver dans un environnement où les gens sont jugés par leurs capacités et non 
pas leur handicap. Je suis devenu le directeur général en environ deux ans. »

(Janez, Slovénie)



L’éducation consiste à devenir un membre actif de la société, et dépasse le simple 
apprentissage. Le travail est une question de participation, et pas seulement de 
revenus. Les personnes avec une lésion de la moelle épinière (LME) ont le droit 
de prendre part à l’éducation et à l’emploi sur un pied d’égalité avec les autres. 
L’article 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) (1) souligne la nécessité pour les gouvernements d’assurer 
un accès égal à un “système éducatif inclusif à tous les niveaux” et à fournir un 
aménagement raisonnable et des services de soutien individuel pour faciliter 
l’éducation. L’article 27 interdit toute forme de discrimination dans l’emploi, 
favorise l’accès à la formation professionnelle et les possibilités d’auto-emploi, 
et appelle à l’aménagement raisonnable du milieu du travail.

L’éducation constitue une étape vers l’emploi et la participation sociale pour :
■ l’enfant qui est né avec un spinabi�da et doit parcourir tous les niveaux 

de l’enseignement, depuis l’école primaire jusqu’à l’université et au-delà ;
■ le jeune adulte qui souhaite compléter l’école ou l’université après une LME 

acquise ;
■ l’adulte avec une LME acquise qui doit se recycler ou se perfectionner pour 

que d’autres choix de carrières s’o�rent à lui.

L’inclusion dans le système d’enseignement général peut exiger certaines adap-
tations de l’environnement. Une jeune personne peut également exiger des conseils 
et d’autres formes de soutien le préparant à surmonter les sentiments tels qu’une 
mauvaise estime de soi ou une faible assurance en soi qui pourraient s’opposer au 
retour à l’école ou à la poursuite des étapes suivantes de l’enseignement supérieur.

Acquérir et conserver un emploi intéressant ou réintégrer l’emploi d’avant 
l’accident peut aussi constituer un dé� pour une personne avec une LME. Pour-
tant, grâce à une formation professionnelle, des conseils et de la préparation, 
avec les aides techniques appropriées, et avec des adaptations et des aménage-
ments de la part de l’employeur, les personnes avec une LME peuvent exercer la 
plupart des métiers. Le travail n’est pas seulement important en tant que source 
de sécurité économique ; il constitue également la base d’une vie équilibrée, 
crée des contacts sociaux, donne un sens à la vie et con�ance en soi.

Pour une pleine participation à l’éducation et à l’emploi pour les personnes 
avec une LME, il convient de dissiper les préjugés sur l’état de santé. Lorsque 
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les enseignants, la direction de l’établissement 
scolaire et les autres camarades de classe sont 
informés au sujet de la LME, ces connaissances 
facilitent la transition ou le retour à l’école de 
l’enfant ou du jeune adulte avec une LME. Dans 
le contexte professionnel, les suppositions de 
ce qu’un employé avec une LME ne peut pas 
faire pourraient empêcher une personne tout à 
fait quali�ée d’obtenir un emploi ou, si elle est 
employée, d’avoir le respect de ses collègues. 
Souvent, la meilleure façon de faire face à des 
préjugés sur la LME est à travers l’expérience 
directe d’une personne ayant une LME comme 
camarade de classe ou comme collègue, appre-
nant ou travaillant côte-à-côte.

Lésions de la moelle épinière 
et participation à l’éducation
Les enfants handicapés sont généralement 
moins susceptibles de commencer l’école, ont 
un taux plus élevé d’abandon scolaire et moins 
de chances d’y être promu (2). Dans les pays à 
faible revenu, il y a un accès limité à l’éducation à 
tous les niveaux (3), et pratiquement aucun accès 
à l’enseignement supérieur pour les jeunes per-
sonnes handicapées (4-6). Des données sur des 
ménages au Malawi, en Namibie, en Zambie et 
au Zimbabwe ont montré que, entre 9% et 18% 
des enfants âgés de cinq ans ou plus âgés sans 
handicap n’avaient jamais fréquenté l’école, et 
entre 24% et 39% des enfants ayant un handicap 
n’avait jamais été à l’école (7-10). Une étude au 
Cambodge estime que le chi�re de non-partici-
pation à l’école s’élève à 45% (11).

Dans de nombreux pays à faible revenu, le 
manque général de ressources éducatives, fait 
qu’il est très di�cile d’accueillir des enfants 
avec une LME ou toute autre situation de han-
dicap (12). Un manque persistant de �nance-
ment conduit à un sous-e�ectif chronique en 
personnel, une absence d’assistance médicale, 
et un manque d’équipements et d’installations 
(13). Des données en provenance du Kenya, par 

exemple, mettent en évidence les obstacles à l’en-
seignement supérieur, allant du manque d’éta-
blissement post-secondaires à l’inaccessibilité 
physique, au manque de services de transition 
depuis l’enseignement secondaire, aux barrières 
psychologiques telles que la stigmatisation, et 
le milieu économique généralement pauvre des 
élèves handicapés (4). Les dé�s auxquels sont 
confrontés les pays à revenu faible ou intermé-
diaire pour inclure tous les enfants handicapés 
dans l’enseignement sont énormes, mais des pro-
grès peuvent être réalisés, notamment en écou-
tant plus attentivement la voix des étudiants 
handicapés et de leurs parents (14).

Bien que des preuves soient disponibles sur 
la scolarisation d’enfants et de jeunes adultes 
ayant une dé�cience, il est rare que ces données 
soient ventilées pour fournir des informations 
sur les LME. Parfois, il nous faut procéder uni-
quement par déduction à partir des données sur 
l’ “handicap orthopédique” ou encore l’ “han-
dicap physique” pour obtenir une vague idée de 
la situation. La majorité des enfants atteints de 
LME retournent à l’école après une lésion médul-
laire et après des prestations de réadaptation, ce 
qui suscite des besoins de services distincts (15). 

Depuis que le taux d’incidence des LME est 
élevé pour les jeunes à la �n de l’adolescence et 
au début de la vingtaine (voir chapitre 2), l’accent 
a été mis sur le retour à l’enseignement secon-
daire et post-secondaire (16). Le groupe d’âge 
“pédiatrique” qui font leurs débuts en matière 
d’éducation, se compose presqu’exclusivement 
d’enfants avec un spina bi�da (17), qui ont des 
di�cultés particulières qui les distinguent de 
ceux qui retournent à l’école après un trau-
matisme. Cependant, la répartition de l’âge au 
moment de la lésion évolue vers la hausse, en 
raison de l’augmentation des LME traumatiques 
et non traumatiques d’apparition tardive (16, 18, 
19), ce qui implique que des adultes atteints de 
LME plus âgés peuvent retourner étudier ou se 
former pour développer de nouvelles compé-
tences et retourner au travail dans un autre type 
d’emploi que celui qu’ils avaient auparavant. 
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On en connait relativement plus au sujet 
des enfants atteints de spina bi�da qu’à propos 
d’autres cohortes, parce que ces enfants ont des 
besoins éducatifs complexes liés à la variété de 
problèmes associés comme les troubles phy-
siques, mentaux et émotionnels qu’ils peuvent 
éprouver. Le spina bi�da accompagné d’hydro-
céphalie peut conduire à des limitations des 
fonctions cognitives chez au moins un tiers des 
enfants touchés, y compris des di�cultés d’at-
tention et de concentration (20) qui nécessitent, 
lorsqu’elles sont disponibles, des ressources 
pédagogiques spéci�ques (17, 21, 22). Des études 
récentes ont également noté la présence de 
dépression et d’anxiété chez les jeunes adultes 
atteints de spina bi�da, ce qui contribue à de 
mauvais résultats scolaires (23). Malgré ces dé�s, 
une étude longitudinale sur les enfants atteints 
de spina bi�da aux Etats-Unis a indiqué que près 
de la moitié avait atteint avec succès une forma-
tion de niveau post-secondaire (enseignement 
supérieur) (24). Cela con�rme les faits observés, 
qui indiquent une forte baisse des taux d’aban-
don au cours de la période de l’augmentation du 
�nancement des ressources ciblant ces enfants 
aux Etats-Unis (25).

Pour la plupart des enfants et jeunes adultes 
avec une LME, le dé� consiste à gérer un retour 
dans l’enseignement secondaire ou post-secon-
daire. Mis à part quelques recherches sur de 
petits échantillons en Europe et aux Etats-Unis 
(26-29), il existe peu d’informations �ables sur 
le succès ou l’échec de l’expérience scolaire 
des enfants atteints de LME, par rapport aux 
enfants ayant d’autres situations de handicap 
ou par rapport à la population non handicapée. 
Une recherche qualitative au Royaume-Uni a 
mis en lumière la façon dont le retour à l’école 
peut être une transition traumatisante (30). Le 
retour à l’école s’est avéré avoir plus de succès 
quand il avait commencé le plus tôt possible, et 
de préférence pendant que l’enfant était encore 
en cours de réadaptation à l’hôpital. Tous les 
élèves ont convenu que les principaux problèmes 
étaient l’accessibilité physique et le manque de 

formation du personnel sur la façon de répondre 
aux besoins de l’enfant a�n qu’il participe plei-
nement à toutes les activités scolaires, y compris 
les sports et les voyages scolaires.

La transition vers l’enseignement post-secon-
daire dans les universités et les collèges semble 
généralement moins constituer un dé�, peut-être 
parce que les élèves sont plus matures, ont eu plus 
d’expérience avec leur LME et qu’ils savent ce 
dont ils ont besoin. Aux Etats-Unis, par exemple, 
45% des jeunes adultes ayant une dé�cience liée à 
la mobilité vont au collège ou à l’université après 
l’enseignement secondaire, comparativement à 
53% de la population étudiante en général (31). Une 
étude a révélé que 82% des participants ont pour-
suivi leurs études au collège (32). L’étude natio-
nale longitudinale aux États-Unis “Transition 2” 
avait des résultats similaires, mais a également 
montré une di�érence sur les 77% d’étudiants 
qui sont non-voyants ou sourds qui continuent 
jusqu’à l’enseignement post-secondaire (31). En 
Europe, les chi�res sont comparables, bien que 
les taux de fréquentation du collège des étudiants 
à mobilité réduite aient baissé en Europe au cours 
des dernières années (33).

Surmonter les obstacles 
à l’éducation
Pour comprendre et traiter les multiples obstacles 
à l’éducation auxquels les enfants et les adultes 
avec une LME sont confrontés, il est important 
de commencer par distinguer trois groupes : 
les enfants avec un spina bi�da ; les enfants et 
les jeunes adultes qui retournent à l’école après 
la réadaptation ; et les adultes qui retournent à 
l’enseignement a�n d’acquérir les compétences 
et les connaissances pour de nouvelles perspec-
tives d’emploi après la LME.

Législation et politique

L’article 24 de la CDPH donne des orientations 
claires et détaillées sur ce qui est nécessaire au 
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niveau législatif, politique et de la programma-
tion, pour donner e�et au droit à l’éducation 
à tous les niveaux et pour toutes les personnes 
handicapées (1,12).

Certains pays à revenu élevé ont une légis-
lation et des politiques en place pour mettre en 
œuvre les principes de l’inclusion scolaire, y 
compris des dispositions antidiscriminatoires 
générales telles que la Loi contre la discrimi-
nation fondée sur le handicap (Disability Dis-
crimination Act) au Royaume-Uni, pour traiter 
les plaintes individuelles d’exclusion scolaire. 
Toutefois, la législation est plus e�cace si elle 
est proactive. Au Danemark, par exemple, la 
législation exige que le ministère de l’Éduca-
tion fournisse les aides compensatoires dont les 
personnes handicapées ont besoin pour suivre 
les mêmes cours de formation que leurs pairs, 
a�n qu’elles puissent réussir leurs études. En 
France, les écoles sont tenues de prendre des 
mesures positives pour les étudiants handicapés 
et d’adapter les �lières académiques autant phy-
siquement que sur le plan pédagogique (33). 

Dans les pays à revenu faible ou intermé-
diaire et il existe souvent des obstacles législatifs, 
y compris les lois qui permettent explicitement 
aux enfants handicapés d’être exclus du système 
éducatif (34-36). L’UNESCO a conclu que le plus 
grand obstacle à l’éducation inclusive dans ces 
pays était l’échec de l’adoption d’un cadre légis-
latif et politique en faveur de l’éducation inclu-
sive (37). Même dans des pays comme l’Afrique 
du Sud, où le gouvernement a pris l’initiative 
d’identi�er les obstacles à l’éducation entière-
ment accessible, l’absence de législation et de 
programmes �nancés n’ont permis que peu de 
progrès (38). Les approches descendantes qui ne 
prennent pas en compte la situation locale dans 
les communautés rurales ont moins de chance 
de réussir (39).

Les pays doivent prendre des mesures 
concrètes pour préparer le terrain à une politique 
d’éducation réalisable, et prendre un engage-
ment général pour le droit des enfants handica-
pés à être éduqués. Ces mesures comprennent : 

l’identi�cation du nombre d’enfants handicapés 
et de leurs besoins  ; l’élaboration de stratégies 
pour rendre les bâtiments scolaires accessibles ; 
la révision des programmes, des méthodes et 
des outils pédagogiques pour répondre à ces 
besoins ; et le développement des capacités d’en-
seignement, à la fois en fournissant des éduca-
teurs formés aux besoins des enfants handicapés, 
et en puisant dans les ressources que consti-
tuent les parents et les communautés. Toutes ces 
mesures doivent être soutenues par un �nance-
ment approprié et su�sant (36).

Soutien aux enfants avec 
un spina bi�da
Environ la moitié des enfants et jeunes adultes 
avec un myéloméningocèle accompagné par une 
hydrocéphalie sont susceptibles d’être orientés 
vers des programmes d’éducation spécialisée 
et d’avoir de mauvais résultats scolaires, tandis 
que les autres ont des résultats similaires aux 
élèves non handicapés (17). Le dé� est de créer 
des conditions, dans le cadre de l’école ordi-
naire, qui optimisent l’apprentissage pour tous 
les enfants atteints de spina bi�da. Malgré les 
complications médicales auxquelles les enfants 
atteints de spina bi�da sont sujets – y compris 
les crises d’épilepsie et l’incontinence urinaire 
et fécale – dans des contextes éducatifs bien pré-
parés et dotés en ressources, ces élèves peuvent 
accéder à l’enseignement primaire et secon-
daire, et peuvent avoir des taux d’obtention de 
diplômes équivalents à ceux des enfants de la 
population générale (24, 40).

Davantage de recherche est nécessaire sur la 
façon de créer un environnement favorable pour 
les enfants atteints de spina bi�da. Un travail 
est aussi nécessaire pour renforcer la con�ance 
en soi et l’indépendance chez ces enfants (41). 
Une étude à petite échelle sur l’apprentissage 
de l’autogestion, le développement d’objectifs 
et d’autres compétences en autonomie dans un 
camp d’une semaine, a montré que les e�orts 
pour surmonter le manque de con�ance en soi 



Chapitre 8 Education et emploi

193

peuvent obtenir de très larges succès (42). La plu-
part des enfants atteints de spina bi�da peuvent 
intégrer les écoles ordinaires avec succès, et obte-
nir de bons résultats scolaires. Un e�ort coor-
donné est par conséquent nécessaire, impliquant 
la participation des enseignants, des directeurs 
d’établissements scolaires et des parents, pour 
aider ces enfants en stimulant la motivation et 
l’indépendance intrinsèques comme base à l’éta-
blissement de relations sociales positives dans 
les écoles ordinaires (43, 44). Bien que la situa-
tion des enfants atteints de spina bi�da dans 
les régions les plus pauvres du monde puisse 
être extrêmement di�cile, des progrès ont été 
réalisés en Afrique orientale, en rassemblant le 
soutien communautaire et les parents, dans le 
respect des sensibilités culturelles (45).

Retourner à l’école après 
l’atteinte médullaire
Retourner à l’école dès que possible après un 
traumatisme doit être un objectif prioritaire de 
la réadaptation, et l’assurance de la poursuite 
de l’enseignement doit faire partie du processus 
de dé�nition des objectifs en réadaptation (26, 
32, 46, 47). L’éducation s’est toujours avérée être 
associée à une plus importante participation à la 
communauté, à l’emploi, à un niveau plus élevé 
de vie autonome, et à une plus grande satisfac-
tion dans la vie chez les adultes qui ont subi une 
LME pendant leurs années de scolarité primaire 
ou secondaire (48, 49). La meilleure option pour 
n’importe quel enfant est d’être scolarisé dans 
une école ordinaire. L’enseignement à domicile 
ou l’enseignement individuel exclusif ou en plus 
des cours réguliers en classe, constitue la deu-
xième meilleure option qui ne devrait être envi-
sagée que si un enfant avec une LME nécessite 
davantage de soutien pédagogique, ou s’il doit 
quitter les cours trop souvent pour suivre ses 
séances de rééducation fonctionnelle ou d’ergo-
thérapie (29). 

Une étude récente sur l’expérience scolaire 
des enfants avec une LME à Londres (30), a 
insisté sur ces quelques facteurs – clé de succès :
■ les contacts précoces entre enfants, parents 

et personnel de l’école, avec la participation 
des professionnels de la réadaptation ;

■ les adaptations et les aménagements, plani-
�és et réalisés avant l’arrivée de l’enfant et de 
manière non-stigmatisante, pour assurer une 
pleine accessibilité à toutes les zones de l’école ;

■ la programmation du plein accès, suivant 
lequel les autorités scolaires veillent à ce 
que l’élève soit inclus dans toutes les acti-
vités scolaires, y compris, et en particulier, 
les cours d’éducation physique (50) et les 
voyages scolaires ;

■ l’éducation sur les lésions de la moelle épi-
nière et les troubles associés, prévue sur 
place pour l’ensemble du personnel, ainsi 
que des programmes éducatifs adaptés à 
l’âge des camarades d’école, a�n d’encoura-
ger l’acceptation de la di�érence.

Cette étude ainsi que des études similaires 
(29, 32, 51) ont con�rmé le fait que des méca-
nismes doivent être mis en place pour les élèves 
et leurs parents, a�n qu’ils expriment leurs pré-
occupations et traitent les problèmes dans un 
cadre informel (par exemple, lors d’un événe-
ment social en soirée), bien avant que l’élève ne 
rentre à l’école. Les professionnels de la réadap-
tation devraient assister à ces événements, car 
les faits indiquent que les encouragements qu’ils 
prodiguent à l’enfant sont un facteur important 
de succès pour leur retour à l’école et leur parti-
cipation à la vie scolaire (52, 53). Le mentorat par 
les pairs a également prouvé qu’il constituait un 
bon moyen de motiver les jeunes adultes à retour-
ner ou à poursuivre leurs études après une lésion 
(54). La surprotection devrait être évitée (30).

Transition à partir de l’école

Pour les enfants handicapés, le passage de 
l’école à l’enseignement post-secondaire est plus 
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stressant que pour les autres enfants, en raison 
des di�cultés concernant l’adaptation et l’ajus-
tement à de nouveaux contextes et à de nouvelles 
situations. Les personnes ayant plusieurs sources 
de soutien s’adaptent mieux à la transition que les 
autres (25). La disponibilité d’aides techniques 
appropriées est également essentielle pour une 
transition en douceur (55). Les parents peuvent 
jouer un rôle important en motivant et en ren-
forçant la con�ance de l’enfant pendant la tran-
sition. Le mentorat par les pairs pour aider les 
enfants avec une LME à gérer le choc de la transi-
tion (54), ainsi que des ressources accessibles sur 
internet que la famille et l’enfant peuvent utiliser 
ensemble pour accroître la con�ance et renforcer 
l’autonomie (41), sont des développements pro-
metteurs pour permettre la préparation psycho-
logique et émotionnelle.

Dans son rapport de synthèse de 2004 (56), 
le Centre national des États-Unis sur l’enseigne-
ment secondaire et la transition (NCSET), a sou-
ligné certaines solutions possibles aux grands 
dé�s de la transition, à savoir :
■ promouvoir l’auto-détermination des élèves 

et l’auto-plaidoyer, en intégrant au pro-
gramme d’enseignement général des compé-
tences pour les aider à plani�er leur future 
carrière ;

■ veiller à ce que les élèves aient accès au pro-
gramme d’enseignement général, en utilisant 
les principes de la conception universelle pour 
faire en sorte que les salles de classe, les pro-
grammes d’enseignement et les évaluations 
soient utilisables par le plus grand nombre 
d’élèves possible, sans la nécessité d’adapta-
tions ou d’autres modi�cations ;

■ augmenter le taux d’obtention du diplôme 
des élèves handicapés, en développant des 
méthodes et des procédures pour identi�er 
et documenter les informations issues de 
la recherche sur les meilleures pratiques en 
matière d’intervention et de prévention de 
l’abandon scolaire ;

■ accroître la participation et l’implication 
éclairées des parents à la plani�cation de 

l’éducation, à la plani�cation du projet de 
vie, et à la prise de décision ;

■ utiliser des méthodes telles que la formation 
croisée polyvalente entre les enseignants de 
l’enseignement général et ceux de l’enseigne-
ment spécialisé, a�n de promouvoir la col-
laboration entre l’enseignement général et 
l’enseignement spécialisé dans l’évaluation 
des élèves, l’éducation et les plans de forma-
tion individuels.

Un rapport de l’OCDE sur les questions de 
transition à l’université et au collège a déclaré 
que la réduction de l’écart entre l’enseignement 
secondaire et tertiaire (ou supérieur) nécessite 
les e�orts de coopération de la part des deux 
niveaux d’enseignement (33) :
■ Les écoles secondaires doivent fournir 

des conseils et d’autres ressources, qui ont 
prouvé qu’ils étaient très e�caces (57).

■ Les collèges et les universités doivent revoir 
leurs stratégies d’admission et l’adaptation 
des programmes d’enseignement pour 
faciliter l’accès et la réussite des étudiants 
handicapés.

La transition doit être coordonnée aussi bien 
au niveau central par les services de soutien aux 
personnes handicapées à l’échelle de l’univer-
sité, que dans les départements universitaires 
concernés ; aussi, la plani�cation des adapta-
tions devrait être prévue à l’avance. Les adap-
tations pertinentes comprennent les dispositifs 
pour la prise de notes, les tuteurs, les aides tech-
nologiques, l’adaptation physique des salles de 
classe, et le soutien à la vie autonome (31, 58, 59).

En ce qui concerne les pays à revenu faible et 
intermédiaire, le Consortium pour la recherche 
sur l’accessibilité, les transitions et l’équité en 
matière d’éducation (CREATE), a été créé en 
2006 et résulte d’un partenariat entre des insti-
tutions de recherche au Bangladesh, au Ghana, 
en Inde, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. 
Le premier projet de monographie de CREATE a 
établi un programme de recherche basé sur une 
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classi�cation des “zones d’exclusion” des enfants 
handicapés – depuis l’exclusion totale de l’école 
jusqu’à l’entrée au secondaire, mais avec un risque 
de décrochage avant la �n – et plaidé en faveur 
des politiques d’éducation ciblant ces di�érentes 
situations (60). Une monographie de suivi a mis 
en évidence les dé�s pédagogiques spéci�ques, et 
les réponses stratégiques potentielles en Afrique 
(14), et a souligné combien la discrimination 
envers les �lles/les jeunes femmes compliquait le 
dé� à relever par les enfants avec une LME.

Réduire les obstacles physiques

La recherche a montré que les obstacles à la mobi-
lité essentielle sont des facteurs clés limitant la 
participation des élèves avec une paraplégie en 
Afrique du Sud (61), ainsi que les enfants atteints 
de spina bi�da en Malaisie (62). En République-
Unie de Tanzanie, l’accessibilité est di�cile du 
fait que de nombreuses écoles sont construites sur 
des socles pour les protéger pendant la saison des 
pluies, et, à l’intérieur de l’école, les installations 
sanitaires des toilettes ne sont pas accessibles, et 
les portes sont rarement assez larges pour per-
mettre le passage de fauteuils roulants (63). Au 
Royaume-Uni, une étude a mis en évidence des 
obstacles tels que des marches ou des rampes qui 
étaient trop raides, le manque de toilettes appro-
priées, et le manque de places de stationnement 
réservées, qui constituaient toutes des entraves 
empêchant les étudiants en fauteuil roulant 
d’utiliser les salles de classe, les réfectoires, les 
bibliothèques et les installations sportives (30). 
Des déviations ou des retards à assurer l’accessi-
bilité empêchaient les étudiants d’accéder à leurs 
classes à temps (64). Le transport inaccessible 
constitue une contrainte particulièrement lourde 
pour les enfants à mobilité réduite qui ne peuvent 
pas aller à l’école par eux-mêmes, soit parce que 
les distances sont trop grandes, soit à cause des 
chemins accidentés dans les zones rurales ou des 
routes inondées pendant la saison des pluies (61).

Bon nombre de ces obstacles peuvent être 
surmontés avec de meilleures politiques et une 

plani�cation (33, 65, 66). Même lorsque les res-
sources sont limitées, il est possible de changer 
les choses en donnant la priorité à la suppres-
sion des obstacles physiques sur une certaine 
période, comme au Kenya, où le gouvernement 
prévoit d’ici 2015 de commencer l’installation 
de rampes et d’autres aménagements dans les 
écoles locales (67). En 2003, la ville de Lisbonne, 
au Portugal, a lancé un programme appelé Escola 
Aberta (“école ouverte”) qui comprend une vaste 
stratégie pour éliminer progressivement les obs-
tacles physiques dans les écoles primaires (68).

Les aménagements raisonnables

Bien que les besoins varient considérablement, 
certains enfants avec des LME ne peuvent 
atteindre le niveau d’autonomie requis pour 
aller à l’école et tirer pleinement pro�t de l’édu-
cation qu’avec certains aménagements. Cela peut 
constituer en un auxiliaire scolaire ou prendre 
la forme d’aides techniques allant de dispositifs 
élémentaires comme des gros manches porte-
crayons, à des outils de haute technologie comme 
les systèmes de reconnaissance optique de carac-
tères, ou un bras robotique hautement sophis-
tiqué pour les enfants ayant un contrôle limité 
du haut du corps (69). Tous ces éléments peuvent 
améliorer – ou tout simplement rendre possible 
les performances scolaires d’un enfant et sa par-
ticipation en classe. La meilleure source d’infor-
mation sur ce qui est nécessaire et si les aides 
technologiques fonctionnent réellement, c’est 
l’expérience de personnes qui utilisent cet équi-
pement. Un projet canadien propose un guide 
de discussion pour aider au partage d’informa-
tions entre pairs, quant aux di�érentes solutions 
d’aides technologiques (70), et pour permettre 
aux personnes “nouvellement” handicapées à 
ré�échir sur ces questions. Bien que les ordina-
teurs et autres technologies soient d’une grande 
aide pour un enfant avec une LME, il est souvent 
nécessaire qu’un enseignant ou qu’un auxiliaire 
scolaire bien formé puisse aider l’enfant à les uti-
liser (29, 71).
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Financement de l’éducation 
et des adaptations 
Les adaptations, qu’il s’agisse d’équipement ou 
de personnel de soutien, nécessitent un �nan-
cement stable. Dans les pays à revenu élevé, il 
existe de nombreuses sources potentielles de 
�nancements, réservés aux étudiants handica-
pés, comme par exemple les subventions gou-
vernementales pour l’éducation ou les prêts, les 
bourses et les fonds supplémentaires accordés 
par l’Etat pour le �nancement des études, les 
bourses universitaires concurrentielles, les fonds 
et les bourses d’enseignement privés, et en�n les 
assurances privées (33). Aux Etats-Unis, 78% du 
budget de soutien aux personnes handicapées 
pour l’enseignement supérieur a été attribué à 
des bourses de �nancement ou à des prêts pour 
les personnes handicapées (33) ; il existe en outre 
une variété de programmes fédéraux permettant 
de �nancer les aides technologiques à l’éduca-
tion (72). Au Royaume-Uni, “l’allocation pour 
étudiants handicapés” prévoit le paiement direct 
exonéré d’impôts de l’équipement pédagogique 
spécialisé, des assistants personnels et des frais 
de déplacement supplémentaires (73). En Irlande, 
les fonds publics sont distribués aux collèges et 
aux universités, qui sont principalement chargés 
de l’attribution de ces fonds aux étudiants (74). 
Une autre approche consiste à s’assurer que les 
coûts supplémentaires d’un étudiant avec une 
LME sont compensés par des prêts individuels, 
ou des bourses partielles accordées au cas par cas, 
comme en France et en Norvège, avec des dispo-
sitions permettant à ces prêts d’être transformés 
en dons purs et simples si l’étudiant diplômé 
n’est pas en mesure de rembourser le prêt (33).

Dans les pays à faible revenu, l’étudiant en 
situation de handicap n’a pas la chance de pou-
voir disposer de modalités spéci�ques de �nan-
cement. Bien que des études aient montré que 
l’inclusion scolaire des enfants handicapés dans 
les écoles ordinaires soit rentable, même en tenant 
compte des coûts supplémentaires d’aménage-
ment (voir l’examen de ces études, référence : 

(75)), de nombreux pays ne sont pas en mesure de 
pro�ter de ces économies potentielles. En prin-
cipe, les pays à faible revenu ont au moins l’avan-
tage de pouvoir voir comment les di�érentes 
stratégies de �nancement ont fonctionné ou pas, 
dans les milieux à revenu élevé (76). L’Ouganda, 
par exemple, a réalisé un amalgame des éléments 
de plusieurs approches de �nancement de l’édu-
cation inclusive en Europe et aux Etats-Unis, pour 
�nalement arriver à de bons résultats pour ses 
enfants handicapés (37). Adopter les méthodes de 
�nancement des pays à revenu élevé ne constitue 
pas toujours la meilleure approche, cependant, 
puisque l’objectif principal de l’éducation en 
milieu rural peut être de préparer les personnes 
handicapées à vivre et à travailler dans leurs com-
munautés, ce qui peut signi�er que les meilleures 
modalités de �nancement soient plus étroitement 
liées aux besoins de la collectivité (39).

Le soutien social

Pour tous les jeunes dans l’enseignement secon-
daire ou supérieur, l’autonomie dépend générale-
ment de la présence d’un réseau de soutien social 
de la part de la famille, des amis et des pairs. Les 
perturbations causées par la LME peuvent signi-
�er qu’une jeune personne perde le contact avec 
ses amis, et le temps passé loin de l’école peut 
conduire à un détachement total de la société. Le 
soutien social est généralement un facteur déter-
minant de la satisfaction dans la vie, de la santé et 
même de la mortalité chez les personnes atteintes 
de LME (77). Les systèmes informels de mentorat 
ont prouvé qu’ils étaient utiles aux enfants avec 
une LME lorsqu’ils retournaient à la vie sociale 
et dans leurs écoles (54, 59), et l’interaction avec 
des pairs ayant une LME était particulièrement 
importante (78). Les groupes de plaidoyer, les 
groupes d’entraide pour les LME et les ONG 
sont des éléments essentiels d’un réseau social 
qui peuvent, par le partage d’expériences com-
munes, jouer un rôle important de soutien aux 
étudiants et à leurs familles. Au Royaume-Uni, 
“Back Up Trust” o�re un service de mentorat aux 
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personnes avec des LME, et propose des mentors 
à ceux qui ont besoin de conseils pour s’adapter à 
la vie avec une LME, retourner à l’école et pour 
d’autres questions (79). Un rôle similaire est joué 
par d’autres groupes dans d’autres pays, y com-
pris certains organismes qui ont des ressources 
limitées à consacrer à tout ce qui peut toucher 
à la vie avec un handicap. En Inde, le “Centre 
National de ressources pour l’inclusion’, qui fait 
partie de l’organisation “Able Disabled All People 
Together” (ADAPT), est basé à Mumbai, d’où il 
assure un encadrement et un soutien aux enfants 
handicapés depuis 1972.

Surmonter l’obstacle des attitudes

Les obstacles que les enfants et les jeunes adultes 
rencontrent quand ils retournent à l’école après 
leur réadaptation, ou quand ils entrent à l’école 
pour la première fois avec un spina bi�da ou 
une LME congénitale, ne sont pas exclusivement 
physiques et institutionnels, mais comportent 
également les attitudes. Une participation sco-
laire réussie exige que l’ignorance et les préjugés 
sur ce que signi�e une LME soient réfutés. Les 
enfants et les jeunes adultes atteints de LME et 
leurs familles, doivent aussi en apprendre sur les 
LME, et doivent savoir à quoi s’attendre quand 
ils rentrent à l’école, ou quand ils passent du 
secondaire à l’enseignement post-secondaire.

Les élèves avec une lésion de la 
moelle épinière et leurs familles
Quand ils envisagent un retour à l’école, les 
enfants avec une LME peuvent s’inquiéter de ne 
pas être acceptés par leurs pairs, et il existe des 
preuves que les enfants peuvent avoir des di�-
cultés à faire face à la LME, et peuvent ressentir 
des symptômes d’inadaptation, d’anxiété et de 
dépression (23, 80), ou même un sentiment de 
perte de contrôle (81). Si ce n’est pas traité, cela 
peut évoluer vers un isolement accru, la solitude, 
l’absence d’amis, l’anxiété face à l’avenir et, par 
conséquent, de moins bons résultats scolaires 
(27). Les enfants atteints de LME retournant à 

l’école doivent connaître les particularités de 
l’école dans laquelle ils rentrent, et les activi-
tés régulières auxquelles ils participeront – c’est 
à dire ce qui compte pour eux, plutôt que ce 
qui compte pour les parents ou les enseignants 
(51). Cela signi�e que les questions des enfants 
avec une LME sur ce qu’ils ont besoin de savoir 
peuvent être plus importantes que ce que leurs 
parents, les enseignants ou d’autres profession-
nels estiment qu’ils doivent savoir. Plus tard 
dans leur cursus scolaire, les élèves avec une 
LME, tout comme leurs pairs, auront besoin de 
conseils d’orientation pour leur future carrière, 
ce qui facilitera leur transition vers l’enseigne-
ment supérieur, puis vers un emploi (53).

Les enfants avec une LME et leurs familles 
peuvent béné�cier de ressources sur Internet, 
qui fournissent des renseignements médicaux 
de base sur la LME ou le spina bi�da, y compris 
des informations pratiques spéci�ques à l’auto-
gestion (41). Des groupes de soutien sur les LME 
existent dans de nombreux pays, et partagent 
des informations et des préoccupations com-
munes qui sont importantes pour les familles. 
Les parents peuvent s’inquiéter à juste titre pour 
la sécurité de leur enfant à l’école, ou se deman-
der si leur enfant sera socialement accepté par 
ses pairs (27) mais, vu que la surprotection peut 
isoler davantage l’enfant avec une LME (26), les 
professionnels de la réadaptation et les ensei-
gnants devraient recommander aux parents de 
chercher des groupes d’entraide pour apaiser 
leurs craintes.

Les enseignants, les directeurs 
d’établissements scolaires et les pairs
L’attitude des directeurs d’école et des ensei-
gnants sont essentiels pour faciliter et gérer un 
environnement inclusif, et les attitudes peuvent 
être positivement in�uencées par une informa-
tion et des stratégies de soutien bien plani�ées (39, 
50, 61, 82). L’attitude des enseignants est généra-
lement plus positive envers des élèves à mobilité 
réduite que vis à vis d’élèves avec une dé�cience 
intellectuelle (83). Un programme très basique 
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de “sensibilisation au handicap” pour les ensei-
gnants, le personnel administratif et les étudiants 
s’est avéré être presque aussi important pour une 
intégration sociale réussie qu’un cadre adapté, 
selon une revue de la littérature (84). Cela a été 
con�rmé au Botswana et au Liban (85, 86). Par 
exemple, le Centre pour les aides technologiques 
et l’accessibilité de l’environnement de l’université 
de technologie et d’architecture de Géorgie, o�re 
des cours en ligne gratuits pour les professeurs de 
mathématiques et de sciences du secondaire a�n 
qu’ils puissent en apprendre davantage sur l’amé-
nagement des classes, sur les tests et les travaux 
pratiques adaptés, les aides techniques et techno-
logiques, et les lois et politiques (70).

Faute de comprendre en quoi consiste une 
LME, ou comment être encourageant, aussi bien 
les enseignants que les élèves doivent béné�cier 
d’une introduction à des informations de base sur 
le handicap en général et sur la LME en particu-
lier. Les ressources qui peuvent être utilisées sont 
facilement accessibles, autant pour des informa-
tions de base sur le handicap à présenter dans la 
salle de classe que concernant les questions sur 
les LME en particulier. Par exemple, l’UNESCO 
a produit une “boîte à outils” pour la création 
d’environnements favorables à l’apprentissage 
inclusif (87), et l’OCDE o�re des ressources qui 
décrivent les mesures qui doivent être prises par 
les enseignants, les directeurs d’établissements 
scolaires et les étudiants, pour soutenir la diver-
sité en milieu scolaire (88). 

Les enseignants jouent un rôle direct et 
déterminant pour faire de l’éducation inclusive 
une réalité. C’est particulièrement vrai pour les 
professeurs d’éducation physique, qui sont sou-
vent confrontés au dé� d’intégrer un enfant avec 
de sévères dé�ciences dans un cours ordinaire 
d’éducation physique d’une manière qui conci-
lie l’objectif d’intégration, les activités physiques 
qui sont appropriées pour les limitations fonc-
tionnelles et des considérations de sécurité. Une 
étude suédoise a montré que la réussite de cet 
important dé� était le résultat d’une formation 
adéquate, du soutien de l’administration scolaire 

et de ressources su�santes (50). On reconnaît 
désormais de plus en plus que les instituts de for-
mation des enseignants doivent veiller à ce que 
les nouveaux enseignants soient formés à ensei-
gner de manière e�cace dans des classes où se 
trouvent des étudiants handicapés (89).

Il est également prouvé que les enseignants assi-
mileront plus facilement les informations concer-
nant le handicap de l’enfant, et se serviront de ces 
informations pour aider à intégrer l’enfant dans les 
activités scolaires, lorsque l’information n’est pas 
présentée en termes médicaux de diagnostic – par 
exemple “enfant avec un spina bi�da” –, mais en 
termes d’acquis et de problèmes fonctionnels, qui 
constitueront une di�érence concrète dans leur 
manière d’enseigner à l’enfant (83). En général, ce 
n’est pas une information médicale de base sur la 
LME qui est nécessaire, en dehors des problèmes 
de santé tels que la dysré�exie autonome qui peut 
être mortelle pour certaines personnes atteintes 
de LME (15). Les enseignants doivent également 
être mis au courant des problèmes de santé liés au 
spina bi�da ou ceux associés à un traumatisme 
crânien concomitant (19).

Les enseignants doivent savoir que les 
enfants avec une LME ont souvent des di�cultés 
en matière d’autodétermination et d’autonomie, 
et qu’ils auront du mal à parler ouvertement de 
ces problèmes (90). C’est un phénomène auquel 
les rééducateurs doivent être préparés en réadap-
tation (78). Les auxiliaires scolaires, qui intera-
gissent souvent avec des enfants handicapés plus 
directement à l’école primaire, devraient rece-
voir une formation et des informations à propos 
des LME et de leurs conséquences, y compris sur 
leur impact émotionnel et psychologique (30).

Lésions de la moelle 
épinière et participation 
à la vie professionnelle

La plupart des personnes avec une LME peuvent 
travailler et peuvent être des membres productifs 
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de la société, si les lieux de travail sont aménagés 
de manière appropriée quand il y a lieu. Malheu-
reusement, de nombreuses personnes avec une 
lésion médullaire et d’autres situations de han-
dicap sont exclues des opportunités d’emploi et 
privés de moyens d’existence, de sorte qu’elles 
et leurs familles vivent dans la pauvreté et sont 
marginalisées du reste de la société. Cette exclu-
sion est une contrainte pour les personnes avec 
une LME, mais elle est également problématique 
pour d’autres raisons :
■ L’exclusion est un gaspillage de ressources 

humaines précieuses. Les estimations de 
l’impact économique du chômage et du 
sous-emploi des personnes handicapées 
dans les pays représentatifs à revenu faible 
ou intermédiaire varient entre 3% et 5% du 
produit intérieur brut (91).

■ L’emploi est un résultat essentiel de la réa-
daptation pour les personnes lésées médul-
laires (92), car il est positivement associé à 
l’adaptation à la LME, à la satisfaction dans 
la vie, au sentiment d’avoir un objectif, à 
la stimulation intellectuelle, aux contacts 
sociaux et au bien-être (93-96).

■ De faibles revenus associés au chômage ou 
au sous-emploi sont liés à des taux de mor-
talité plus élevés après une LME (77, 97), et 
en général à un moins bon état de santé (93, 
98-100).

Une récente analyse systématique de 50 
études sur les LME et le chômage, a constaté que 
le taux d’emploi global moyen des personnes 
avec une LME n’était que de 37%, bien que le 
chi�re indiquant que la personne avait occupé 
un emploi à un moment donné après l’accident 
fût de 68% (101). Le taux d’emploi moyen actuel 
des personnes atteintes de LME par continent 
est le plus élevé en Europe (51%) et le plus faible 
en Amérique du Nord (30%). Pour les pays de 
l’OCDE, ces moyennes sont comparables aux 
taux de chômage des personnes avec les dé�-
ciences les plus graves (102). Une autre revue de 
la littérature portant sur le retour au travail des 

personnes atteintes de LME dans le monde pour 
les années 2000 à 2006, indique des niveaux de 
retour au travail allant de 21% à 67%, et un niveau 
d’emploi global allant de 11,5% à 74% (103). Le 
vaste éventail de résultats dans les deux revues 
systématiques est principalement attribuable à 
des dé�nitions di�érentes de l’emploi.

Bien qu’il existe des données �ables sur 
les taux d’emploi de personnes avec des LME 
dans les pays à revenu élevé, les données équi-
valentes pour les pays à revenu faible ou inter-
médiaire sont rares (104) et de révèlent des taux 
d’emploi variables. Certaines études indiquent 
qu’environ la moitié des répondants ayant une 
LME retournent au travail : 57% en Malaisie 
(105), 50% au Bangladesh (106) et 41% en Inde 
(107). Toutefois, les données provenant d’autres 
contextes sont bien pires. Par exemple, une étude 
de suivi auprès de 136 personnes atteintes de 
LME admises au Centre national de réadapta-
tion au Zimbabwe a montré que seulement 13% 
des participants, dont un seul avait une tétraplé-
gie, avaient un emploi (108). Des statistiques qui 
semblent bonnes en apparence peuvent masquer 
le fait que le travail disponible est souvent mal 
payé (109). L’existence d’un soutien au retour au 
travail est un facteur important de la di�érence 
dans les résultats.

Comme les LME non traumatiques sont 
plus susceptibles d’être d’apparition tardive, 
l’information liée à l’emploi s’applique surtout 
aux LME traumatiques. La seule exception étant 
les jeunes atteints de spina bi�da, qui sont par-
ticulièrement touchés par le chômage. Bien que 
l’information ne soit disponible qu’en Europe et 
aux Etats-Unis, le taux de travail à temps plein 
ou à temps partiel des jeunes avec un spina bi�da 
varie entre 36% et 41%, comparativement à 75% 
pour les jeunes non handicapés (40, 44) ou ceux 
avec d’autres a�ections chroniques graves (110). 
Une grande étude aux Pays-Bas a révélé un taux 
d’emploi relativement élevé (62,5%), mais de 
nombreux répondants étaient en milieu de tra-
vail protégé plutôt qu’au sein de la population 
active générale (43).
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Quoique les données sur l’emploi relatif aux 
personnes avec une LME pour les pays à revenu 
faible et intermédiaire soient rares, il est clair 
que, même dans les pays à revenu élevé, le taux 
de chômage des personnes après une LME est 
très élevé. Davantage de recherche est nécessaire 
sur les causes de la persistance du chômage, ainsi 
que pour distinguer, si possible, entre les obs-
tacles à l’emploi qui sont associés à la LME et les 
obstacles liés au handicap en général (111).

Surmonter les obstacles 
à l’emploi
Il existe des preuves solides venant de pays à 
revenu élevé sur les déterminants de l’emploi, 
et les facteurs qui empêchent les personnes 
atteintes de LME de retourner au travail après 
une lésion ou qui les empêchent d’acquérir leur 
premier emploi (96, 103, 112-115). Bien que le 
sexe ne soit pas un facteur déterminant �able de 
l’emploi (92, 98), l’âge au moment de l’atteinte et 
le niveau d’instruction avant la lésion sont des 
indicateurs stables (48, 98, 116-120). Plus la per-
sonne blessée est jeune, plus elle est instruite et 
moins sa lésion est grave, plus tôt la personne 
pourra retourner au travail après l’accident, et 
plus il est probable qu’elle soit employée (120, 
121). La race est également un déterminant 
�able aux Etats-Unis, les blancs ayant beaucoup 
plus de chances d’être employés que les autres 
groupes (81, 120-123).

Plus la lésion est grave, plus la personne 
a de difficultés fonctionnelles, moins la per-
sonne a de chance d’être employée (48, 98, 117, 
124-127). Pour tous les niveaux de gravité des 
lésions, les taux d’emploi s’améliorent avec le 
temps (81, 128-130). Néanmoins, les affections 
secondaires, surtout quand elles nécessitent 
une hospitalisation, réduisent les chances d’ac-
quérir un emploi et de maintenir son emploi 
(100, 122, 131).

Cependant, les principaux obstacles à 
l’emploi sont environnementaux plutôt que 

démographiques, biomédicaux ou psycholo-
giques (132). La revue de la littérature et l’évalua-
tion des résultats signalés sur les déterminants 
du retour au travail mené par le projet Spinal 
Cord Injury Réhabilitation Evidence (SCIRE) 
classent la discrimination et l’inaccessibilité du 
lieu de travail comme les facteurs négatifs les 
plus importants ayant un impact sur l’emploi 
(115). Même les études mettant l’accent sur les 
problèmes de santé tels que l’incapacité fonc-
tionnelle à e�ectuer certaines tâches, le manque 
de force ou l’absence d’endurance, soulignent 
que ces questions ne constituent réellement un 
problème que si la nature du travail ou le lieu de 
travail ne peut pas être adapté pour permettre à 
la personne avec une LME d’e�ectuer le travail 
de son choix (98, 133, 134).

Dans l’ensemble, les recherches ont tou-
jours montré que les personnes atteintes de 
LME étaient souvent empêchées de travailler en 
raison du manque de transport accessible pour 
se rendre au travail (43, 103, 115). Il s’agit d’un 
problème dans le monde entier, en particulier 
dans les zones rurales, qui ont systématiquement 
un taux de chômage des personnes atteintes de 
LME plus élevé que celui des zones urbaines (34, 
131, 135, 136).

Les causes du chômage des personnes 
atteintes de LME sont complexes, comme le sont 
les causes de l’échec à atteindre l’autosu�sance 
économique. Les études varient considérable-
ment, et prévoir le retour à l’emploi ou l’accès à 
un soutien �nancier est di�cile parce que, même 
si tous les obstacles qui empêchent une jeune 
personne de retourner au travail sont surmon-
tés, un obstacle environnemental ou logistique 
apparemment anodin sur le lieu du travail, peut 
rendre cela impossible (112, 114). Cependant, les 
quatre catégories d’emploi et d’indicateurs de la 
sécurité économique semblent être : la formation 
professionnelle et le soutien à l’emploi ; les pré-
jugés ou la discrimination envers les personnes 
atteintes de LME ; l’aménagement du lieu du tra-
vail ; et assurer l’autosu�sance économique.
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La formation professionnelle 
et l’emploi assisté
La réadaptation professionnelle, qui est une 
approche multidisciplinaire visant au retour 
d’un travailleur à un emploi rémunéré, ou à 
faciliter la participation à la vie active, com-
prend généralement des services plus spécialisés 
tels que l’orientation professionnelle, la forma-
tion professionnelle, et l’insertion sur le marché 
du travail, pour optimiser les chances d’emploi 
(137). Elle s’est avérée être très e�cace pour le 
retour au travail, et pour la première préparation 
à être “apte à l’embauche” chez des personnes 
avec une grande variété d’a�ections invalidantes 
(138, 139). 

La récupération fonctionnelle après une 
LME traumatique peut prendre jusqu’à 12 mois 
après l’accident, et la personne lésée médullaire 
aura besoin de temps pour s’occuper de son trai-
tement médical et pour faire face à son adap-
tation en famille et à domicile. Il peut sembler 
irréaliste de commencer à plani�er activement 
une activité professionnelle lors de la réadapta-
tion globale des patients hospitalisés, ou dans les 
premiers mois après la sortie (113). Pourtant, il 
existe des preuves solides selon lesquelles la réa-
daptation professionnelle qui commence tôt et 
est coordonnée avec des activités visant à pro-
mouvoir l’adaptation à la vie dans la commu-
nauté, a de meilleures chances de permettre à 
l’individu d’obtenir et de conserver un emploi 
(48, 138, 139). Les objectifs professionnels et l’as-
piration à un mode de vie productif devraient 
par conséquent être intégrés au projet de réadap-
tation global à un stade précoce, pour préparer le 
terrain aux e�orts plus concentrés des conseillers 
en orientation professionnelle, plus tard (140). 
Malheureusement, même dans les pays à revenu 
élevé, la réadaptation et l’orientation profession-
nelle ne sont pas toujours possibles pour les per-
sonnes avec une LME (96, 141), et la nécessité de 
ces services doit être plaidée au niveau politique.

Les personnes avec une LME peuvent nécessi-
ter des services spécialisés qui traitent de problèmes 

spéci�ques sur le plan ergonomique et technique, 
auxquels elles peuvent être confrontées (142, 143). 
Il existe également des preuves solides concernant 
les LME, qu’un facteur important du retour au tra-
vail est la disponibilité de services de placement 
assurés par des conseillers en orientation pro-
fessionnelle : plus particulièrement, la recherche 
d’emploi et le réseautage ; fournir des descriptions 
de postes pour répondre aux exigences du poste 
avec les forces et les faiblesses de la personne sur 
le plan fonctionnel  ; acquérir des compétences 
pour postuler à une candidature d’emploi ; et pré-
parer aux entretiens d’embauche (118). Une part 
importante de ces services concerne la fourniture 
de renseignements sur les perspectives d’emploi, 
y compris les prérequis en matière de formation 
professionnelle et globale, pour aider à la prise de 
décision sur le plan professionnel (94,143).

Le besoin de soutien social global des per-
sonnes avec une LME est reconnu comme étant 
un facteur important pour un retour à l’emploi 
réussi (132). Après un traumatisme, de nom-
breuses personnes pensent qu’elles ne sont plus 
capables d’e�ectuer les tâches inhérentes au tra-
vail (124, 144, 145). Les facteurs psychologiques 
allant de la diminution du sentiment de maîtrise 
de la vie et de l’estime de soi, à la dépression 
peuvent rendre la réembauche plus di�cile (146-
148). Des problèmes de santé mentale graves 
comme la dépression peuvent nécessiter l’aide 
de professionnels, mais dans la plupart des cas, 
le soutien psychosocial de leurs pairs avec une 
LME, des membres de la famille et des amis 
proches, peuvent être très e�caces pour encou-
rager l’individu à poursuivre son parcours de 
retour à l’emploi (149, 150). Ceci est particuliè-
rement pertinent dans les milieux à faibles res-
sources, où le recours aux réseaux informels de 
soutien est généralement plus important (109).

Pour les enfants et les adolescents, en parti-
culier ceux atteints de spina bi�da, les conseil-
lers en orientation doivent être intégrés à un 
vaste programme pour la transition de l’école 
au monde du travail. Bien que le but ultime soit 
de développer des stratégies qui mèneront à un 
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emploi dans l’avenir, l’objectif principal est géné-
ralement de maintenir les jeunes à l’école a�n 
qu’ils puissent rester sur le chemin menant à la 
vie active (26 , 54).

Pour relever le dé� du retour au travail pour 
les personnes ayant un handicap grave lié à des 
lésions comme les LME, il existe deux grands 
types de programmes de réadaptation pro-
fessionnelle dans les pays à revenu élevé. Des 
programmes de transition o�rent des services 
rationalisés visant à aider les personnes à obte-
nir et maintenir des emplois compétitifs, égale-
ment connu comme “l’emploi assisté” (143, 151). 
L’accent est mis sur la formation quali�ante aux 

compétences professionnelles, la préparation 
à l’emploi, le conseil à la plani�cation de car-
rière, les services de placement accompagnés 
d’un soutien et d’un suivi après le placement par 
des conseillers d’orientation (96, 128, 152, 153). 
Les services de transition sont par leur nature 
– même gourmands en ressources et coûteux, 
mais ces coûts sont considérablement réduits si 
les services sont entamés dès que possible et sont 
intégrés à d’autres services de réadaptation (96, 
137). Le programme de réadaptation profession-
nelle Kaléidoscope décrit dans l’encadré 8.1 est 
un exemple de ce type de programme, pour des 
personnes avec une LME.

Encadré 8.1. Kaléidoscope, Hôpital Burwood, Christchurch, Nouvelle-Zélande

Kaléidoscope est un programme de réadaptation professionnelle d’intervention précoce qui a été créé en réponse 
au taux élevé de chômage chez les personnes atteintes de LME. Kaléidoscope est basé sur le modèle du soutien à 
l’emploi, et a quatre caractéristiques, à savoir :

1. L’accès rapide à des personnes ayant des lésions médullaires graves et à leurs familles. Cela com-
mence généralement durant la première ou la deuxième semaine suivant une admission aux soins intensifs. 
Les lésions médullaires entraînent souvent une très longue hospitalisation, par conséquent il y a amplement 
l’occasion de se réunir avec les personnes lésées médullaires et leurs familles. L’objectif principal pendant 
cette période, bien sûr, est la réadaptation médicale de la personne. Toutefois, de précieuses bases sont jetées 
pour les perspectives futures, et les attentes d’un retour à l’emploi sont présentées comme étant à la fois 
réalistes et probables.

2. Un plan de carrière détaillé. Cela offre aux personnes l’occasion de tracer une trajectoire d’avenir qu’elles 
seront motivées à suivre. S’il n’est plus possible pour les personnes de reprendre leur travail précédent, ils 
peuvent se sentir incertains de ce que leur réserve l’avenir. Planifier l’emploi futur de quelqu’un en se basant 
sur la motivation, l’expérience, les compétences et les milliers d’opportunités d’emploi qui existent, contribue 
à donner à cette personne le désir de réintégrer la vie active et d’y participer pleinement et activement. 

3. Le soutien après le placement. Ce soutien est essentiel pour veiller à ce que la transition vers le retour à la 
vie active se fasse de manière aussi homogène que possible. Un objectif clé du soutien fourni est de renforcer 
suffisamment les capacités de l’employé (“empowerment” ) pour que la nécessité d’un soutien continu et régu-
lier cesse progressivement. Cependant, toutes les parties doivent clairement être assurées que le soutien sera 
fourni en cas de besoin, à tout moment ou si un programme de soutien continu est à nouveau nécessaire.

4. Des entreprises locales motivées et solidaires. Le monde local des affaires a beaucoup à offrir aux per-
sonnes qui souhaitent retourner au travail après un accident ou une maladie grave. Kaléidoscope dispose d’un 
réseau de plus de 40 entreprises locales opérant dans une variété de secteurs. Ces employeurs se sont rendus 
disponibles afin de partager en personne des informations sur leur société, et pour aider à identifier une 
stratégie de recherche d’emploi qui aidera les gens à acquérir un poste au sein de cette société.

Le programme “Oho Ake” (“s’éveiller” et “se lever”) est basé sur les mêmes principes et comprend des personnes 
atteintes de LME qui ont connu le chômage.

Source (154).
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Les programmes de soutien à l’emploi s’ap-
puient sur les forces et les capacités du deman-
deur d’emploi. Ces programmes personnalisent 
le soutien de manière à répondre aux besoins 
spéci�ques dans la recherche et la sélection d’un 
emploi approprié, apportent un soutien sur le 
lieu de travail et négocient avec l’employeur dès 
que la personne commence son insertion au tra-
vail, et fournissent un soutien continu à long 
terme tout au long du continuum de l’emploi 
(155). La clé de cette approche consiste en des 
services individualisés, vu que chaque personne 
avec une LME est di�érente en termes de capa-
cités fonctionnelles, de compétences profession-
nelles, d’expérience et de besoins de transport, 
et nécessite di�érents aménagements en matière 
d’emploi. Bien qu’une évaluation très individua-
lisée prenne du temps, il est prouvé que cette 
approche permette non seulement au conseil-
ler en orientation professionnelle d’adapter de 
manière plus précise les services aux besoins 
de chacun, mais permette également aux per-
sonnes atteintes de LME de reprendre leur vie 
en main (151). Bien que le modèle de soutien à 

l’emploi soit principalement utilisé dans les pays 
à revenu élevé, l’un des exemples les plus réussis 
de cette approche est le Centre de réadaptation 
des personnes paralysées au Bangladesh (voir 
 encadré 8.2).

Le modèle de l’emploi dans des ateliers pro-
tégés est le deuxième type de programmes de 
réadaptation professionnelle. C’est l’approche 
traditionnelle où l’on con�e aux personnes lour-
dement handicapées des tâches à e�ectuer dans le 
cadre d’un atelier qui est géré par des spécialistes 
de la formation professionnelle. Cette option est 
parfois perçue comme étant plus réaliste pour 
les personnes ayant des besoins complexes et est 
souvent proposée comme une première étape 
vers l’emploi en milieu ouvert. L’encadré 8.3 
donne l’exemple d’un programme de ce type qui 
est en activité dans le sud de l’Inde. Les ateliers 
protégés qui ne sont pas directement liés à des 
programmes de transition pour favoriser l’em-
ploi compétitif, encouragent la ségrégation et ne 
constituent donc pas l’approche optimale pour la 
réalisation des droits de l’homme des personnes 
avec une LME.

Encadré 8.2. Centre de réadaptation des personnes paralysées (CRP) au Bangladesh

Le Bangladesh est un pays pauvre, avec près de la moitié de ses 150 millions de personnes vivant en dessous du 
seuil de pauvreté. Il n’existe pas de réseau général de sécurité sociale, et la plupart des personnes handicapées ne 
reçoivent aucune aide financière pour les aider à payer les charges liées à leur déficience. Le Centre pour la réadap-
tation des Paralysés (CRP), une ONG spécialisée dans la réadaptation des personnes atteintes de LME, a été fondé en 
1979 en réponse au besoin désespéré en services de réadaptation pour les personnes ayant une lésion médullaire. 
Le CRP s’est depuis lors développé en une organisation de renommée internationale qui offre une gamme complète 
de services de soutien à l’emploi, y compris de la réadaptation physique et psychologique, de l’orientation profes-
sionnelle et du placement, de la reconversion professionnelle, de l’aide à l’obtention de prêts et de microcrédits 
pour l’auto-emploi, et la planification de la réinsertion dans la communauté, en veillant à ce que l’environnement 
du domicile soit sûr, et en sensibilisant les résidents locaux à la nature et aux conséquences des LME.

Le siège du CRP est à Savar. Il gère également deux centres de recyclage professionnel munis d’un internat (le CRP-
Gonokbari pour les femmes et les filles, et le CRP-Gobindapur pour patients ambulatoires et services à base com-
munautaire) ainsi qu’un centre pour les services de médecine, de rééducation fonctionnelle et de diagnostic dans la 
capitale, Dhaka. Le CRP réalise 13 projets de réadaptation à base communautaire qui s’occupent de programmes de 
prévention des accidents et des déficiences, ainsi que d’activités de plaidoyer et de réseautage pour promouvoir les 
questions de LME. En outre, le CRP organise des campagnes de sensibilisation et de publicité pour briser les barrières 
et la stigmatisation des personnes atteintes de LME et d’autres situations de handicap.

Sources (34, 106, 156).
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Le conseil par les pairs ayant une LME a 
longtemps été préconisé comme étant une com-
posante essentielle des programmes de forma-
tion professionnelle (140). Bien que les premiers 
modes de formation professionnelle étaient 
contrôlés par des professionnels de la réadapta-
tion, la recherche a suggéré qu’un niveau élevé de 
soutien professionnel pourrait être envahissant, 
et qu’une meilleure coordination était nécessaire 
entre les clients et les entreprises et autres lieux 
de travail qu’ils espéraient intégrer. Le rôle des 
professionnels de la réadaptation profession-
nelle est d’assurer la liaison entre l’employeur 
et le client, et de lutter contre tout préjugé de 
l’employeur contre l’emploi des personnes sévè-
rement handicapées (141, 157). Les profession-
nels de la réadaptation doivent insister sur les 
objectifs de travail de la personne avec une LME, 
évaluer la capacité fonctionnelle au travail de 
l’individu en tenant compte du soutien dispo-
nible, et devraient admettre que la plani�cation 
de la carrière professionnelle est un processus 
continu qui ne s’arrête pas à la réalisation d’un 
travail spéci�que (143).

Surmonter les préjugés au sujet 
des lésions de la moelle épinière
Les préjugés au sujet des LME et de la capacité 
des personnes atteintes de LME à travailler dans 

un emploi compétitif, notamment parmi les 
employeurs et les collègues de travail, ont sou-
vent été cités comme un facteur important qui 
a�ecte négativement les perspectives d’emploi 
des personnes handicapées en général et celles 
avec une LME en particulier (114, 124, 140, 152, 
158, 159). Une étude au Bangladesh indique que 
certains employeurs percevaient généralement 
les employés potentiels avec une LME comme 
étant “malades” et “moins productifs” (34). Aux 
Pays-Bas, 57% des jeunes adultes atteints de spina 
bi�da indiquent qu’ils avaient des di�cultés à 
trouver un emploi en raison d’attitudes négatives 
parmi les employeurs (43), un résultat con�rmé 
par des résultats similaires dans d’autres études 
(25, 41, 160). Dans une étude classique de discri-
mination dans le milieu du travail, les candidats 
non handicapés avaient 1,78 fois plus de chances 
d’être embauchés que leurs homologues handi-
capés. Il est prouvé que plus le problème phy-
sique est visible (comme la présence d’un fauteuil 
roulant), plus il est probable que les employeurs 
hésitent à embaucher la personne (161).

Vaincre la discrimination en matière d’em-
ploi requiert un engagement envers la loi contre 
la discrimination, ainsi que des procédures juri-
diques de recours pour obtenir réparation. Des 
lois comme l’Americans with Disabilities Act 
1990 (telle que modi�ée en 2007) sont de plus 
en plus courantes dans le monde. Une étude sur 

Encadré 8.3. Ateliers protégés pour anciens combattants avec une LME, en Inde

Deux centres de réadaptation pour paraplégiques à Kirkee et Mohali, avec respectivement 109 et 34 lits, sont établis 
pour la réadaptation d’anciens militaires paraplégiques et tétraplégiques. Les centres sont des organisations de 
bienfaisance financées par le Conseil de Sainik Kendriya (qui fait partie du département des anciens combattants 
au ministère de la Défense) et le ministère de la justice sociale et de l’autonomisation. Toutes les personnes dans ces 
centres suivent une formation professionnelle dans des domaines tels que le tissage, le tricot, la couture et la fabri-
cation de bougies. Tous travaillent sur le site des ateliers protégés, et reçoivent de petits salaires mensuels, de sorte 
qu’ils sont en mesure d’être relativement indépendants économiquement. Les ateliers protégés dans ces centres 
sont considérés comme des placements professionnels permanents ou semi-permanents pour ces personnes, car on 
considère qu’ils ne seraient pas en mesure de trouver des emplois dans la communauté. L’activité d’un ex-militaire 
dans un atelier doit être considérée comme un emploi et comme un endroit pour se rendre au travail tous les jours. 
Les centres offrent également une prise en charge médicale, de la physiothérapie, de l’exercice physique, du sport 
et une formation en informatique pour permettre à des patients hospitalisés de devenir autonomes.

Source (107).
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l’application de cette loi dans le cas des LME 
a montré que, bien que le taux de réussite soit 
très faible, les personnes atteintes de LME ont 
tendance à remporter plus de succès dans leurs 
plaintes que les autres groupes de personnes 
handicapées (162).

La législation anti-discrimination n’est pas 
la seule façon d’avancer. La recherche révèle une 
tendance à l’attitude très positive des employeurs 
envers les employés handicapés, mais cela n’est 
pas toujours traduit par des attitudes positives 
lorsque des employés spéci�ques sont évalués 
pour un poste (163, 164). Une étude de suivi a 
révélé que les employeurs qui avaient une expé-
rience des personnes handicapées, ou dont les 
connaissances sur le handicap s’étaient amélio-
rées grâce aux programmes de sensibilisation au 
handicap menés par des conseillers en orienta-
tion professionnelle, ils embauchaient beaucoup 
plus facilement des personnes handicapées (158). 
Ceci suggère que les perspectives d’emploi des 
personnes handicapées pourraient être amélio-
rées si toute la chaîne de la réadaptation jouait un 
rôle actif dans le soutien aux employeurs ayant 
moins d’expérience du handicap. Une étude 
récente a montré, contrairement aux attentes, 
que la discrimination perçue n’a pas été associée 
à une plus faible probabilité de retour au travail, 
ce qui suggère que les personnes avec une LME 
ont de plus en plus conscience, et réussissent à 
mieux surmonter les attitudes discriminatoires 
et les préjugés des employeurs (145).

Assurer l’aménagement 
du lieu de travail
Un retour réussi au travail dépend de l’aména-
gement du milieu du travail (95, 99, 101, 103, 
113, 165). Bien que l’aménagement commence 
par des questions d’accessibilité physique, le 
besoin est plus vaste, et comprend l’intégration 
des aides technologiques à l’emploi, et les modi-
�cations de la nature ou du lieu de travail. Des 
exemples pratiques d’aménagements pertinents 
pour une LME proviennent de personnes ayant 

elles-mêmes une LME : dans une récente étude 
qualitative auprès de 266 personnes avec des 
problèmes sensoriels et de mobilité qui avaient 
accédé au travail, un total de 1553 aménagements 
spéci�ques et détaillés ont été identi�és (166).

De nombreuses informations sont dispo-
nibles sur les moyens de rendre le lieu de tra-
vail physiquement accessible, y compris des 
ressources en ligne gratuites qui fournissent des 
informations très détaillées et pratiques, tels 
que le Réseau d’aménagements pour l’emploi 
(JAN) basé aux Etats Unis, un portail de ren-
seignements pratiques pour les aménagements 
innovants et testés pour les personnes ayant une 
dé�cience, y compris celles résultant d’une LME 
(167). Depuis 2004, JAN a également mené une 
étude sur les employeurs pour déterminer les 
coûts et les avantages des modi�cations du lieu 
de travail, montrant constamment les avantages 
aux employés et montrant que les béné�ces que 
perçoivent les employeurs de l’aménagement du 
lieu de travail dépassent de loin leur coût (167).

Des exemples de modi�cations du lieu de 
travail adaptées aux besoins des personnes 
atteintes de LME sont : l’accessibilité en fauteuil 
roulant depuis le point d’entrée (dans toutes les 
conditions météorologiques) jusqu’au poste de 
travail et à toutes les autres zones nécessaires aux 
tâches liées à leur poste ; pas de portes élargies 
et dégagement des voies pour les utilisateurs de 
fauteuils roulants ; adaptations du poste de tra-
vail, y compris bureaux ou tables réglables en 
hauteur  ; systèmes d’archivage et autres zones 
de travail accessibles ; et équipements collectifs 
accessibles, tels que toilettes, salles de confé-
rence, réfectoires et espaces de repos (168).

Pour les employés avec une LME, l’aména-
gement pour les fauteuils roulants est crucial, 
mais pour la plupart des postes, c’est d’égale 
importance par rapport à avoir accès à des aides 
technologiques qui remédient aux limitations 
fonctionnelles de la partie inférieure et supé-
rieure du corps associés à la LME. Dans une 
étude auprès de personnes atteintes de LME 
qui travaillent, la majorité déclare utiliser des 
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téléphones adaptés, des loupes et autres aides 
techniques pour accomplir les tâches de leurs 
fonctions professionnelles, en disant que ces 
techniques ont considérablement augmenté 
leur productivité et leur estime de soi (144). En 
particulier, de nombreuses études ont montré 
que les personnes avec une LME qui ont un 
emploi utilisent un ordinateur au travail plus 
souvent que la population générale (169-172). 
Cela rend la disponibilité et l’accessibilité de 
ces équipements essentiels pour un retour au 
travail réussi. Pour ceux qui ont des difficul-
tés à la partie supérieure du corps, il peut être 
nécessaire de faire appel aux développements 
récents comme une souris sur l’écran contrô-
lée par un mouvement de la tête, pour laquelle 
l’utilisateur avec une LME porte un casque et 
déplace sa tête pour contrôler le mouvement du 
curseur de la souris.

Pour que les aides technologiques soient 
utiles à une personne avec une LME, elles 
doivent être pleinement intégrées au lieu de 
travail. Cela est en partie une question d’acces-
sibilité physique, mais les spécialistes de réadap-
tation professionnelle remarquent de plus en 
plus qu’il est également important de s’assurer 
que les collègues et les employeurs aient com-
pris la nécessité de l’équipement spéci�que, de 
fournir aux utilisateurs des informations su�-
santes sur leur utilisation, et qu’ils sachent pour 
quelle fonction une aide technique est néces-
saire, a�n de l’entretenir ou de la réparer, pour 
faire en sorte que le travail de l’utilisateur ne soit 
pas perturbé (169, 173). Parfois, une technologie 
sophistiquée n’est ni disponible ni nécessaire, 
comme lorsque le travail peut être e�ectué en 
mettant à disposition un assistant pour aider 
aux tâches liées à l’emploi. Dans certains cas, ce 
rôle peut être assuré par des animaux d’assis-
tance qui sont formés à porter et apporter des 
objets, pour faciliter la réalisation de certaines 
tâches de base (174).

Etant donné que la lésion risque fortement 
d’avoir une incidence sur le type de tâches 
qui peuvent être e�ectuées, l’“aménagement 

raisonnable” peut également inclure des modi-
�cations à la nature de l’emploi. La manière 
dont les tâches requises sont exécutées peut être 
modi�ée, le travail peut se transformer en temps 
partiel, ou l’horaire de travail peut être modi�é, 
notamment en permettant à l’employé de quitter 
le travail lorsque c’est nécessaire, pour la gestion 
vésicale et intestinale, ou pour se reposer. Une 
étude européenne récente a montré que, sur les 
60% de jeunes ayant une LME qui sont retour-
nés au travail après leur traumatisme, la quasi-
totalité d’entre eux a pro�té d’aménagement du 
travail, y compris une réduction de la contrainte 
de temps, des horaires de travail �exibles et, dans 
certains cas, une réduction du temps de travail 
jusqu’à 50% (141). 

Dans une ère de changements technolo-
giques et économiques, axée sur l’équilibre 
entre le travail et la vie personnelle, les per-
sonnes handicapées ne sont pas les seules à sou-
haiter travailler différemment. Dans certains 
pays, les gouvernements encouragent active-
ment les programmes de f lexibilité du temps 
de travail et de partage d’emplois, qui peuvent 
aussi bénéficier aux personnes atteintes de 
LME (152).

Le télétravail, suivant lequel le travail est 
e�ectué à partir d’un emplacement distant, en 
utilisant une variété de technologies de l’infor-
mation et de la communication, peut être un 
moyen de surmonter les obstacles de transport, 
les barrières physiques de l’environnement et 
les problèmes de santé comme la fatigue créée 
par la LME, ou les a�ections secondaires (170). 
Les avantages du télétravail doivent être mis en 
balance avec le danger potentiel d’isolement 
social et le risque de ségrégation en matière 
d’emploi. Le télétravail pourrait également 
compromettre les e�orts visant à rendre les sys-
tèmes de transport, les bâtiments et les collecti-
vités plus accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Davantage de recherches sur les avan-
tages et les inconvénients dans ce domaine est 
nécessaire (111).
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L’auto-emploi

Dans de nombreux pays à faible revenu, l’auto-
emploi, comme la confection de produits d’arti-
sanat à petite échelle ou la vente de produits de 
la ferme, est souvent une source de revenus pour 
les personnes handicapées et une option de tra-
vail pertinente pour les personnes avec une LME 
(109). Dans les pays à revenu élevé également, 
l’auto-emploi présente des avantages potentiels 
pour les personnes atteintes de LME : le travail 
à domicile ou dans la communauté immédiate 
évite les obstacles à l’accessibilité et au transport, 
la discrimination sur le milieu du travail et les 
attitudes négatives des collègues, et permet des 
horaires et des conditions de travail �exibles. La 
recherche donne à penser que les personnes à 
mobilité réduite et avec des problèmes musculo-
squelettiques en particulier, sont susceptibles de 
travailler à leur compte (159). Les inconvénients 
de l’auto-emploi sont l’isolement et le manque 
de développement des compétences, le niveau de 
revenus inférieur, et le fait que le coût des aides 
techniques liées à l’emploi doivent être entière-
ment pris en charge par la personne (171).

L’obstacle le plus important à l’auto-emploi 
est la charge �nancière initiale de démarrage 
de l’entreprise, que ce soit en capital ou pour 
l’équipement ou les coûts de formation. Une 
étude approfondie sur les options d’auto-emploi 
en Europe a conclu que, parce que les personnes 
handicapées étaient généralement considérées 
par les créanciers privés comme étant peu sol-
vables, elles se sont tournées vers leurs familles 
pour disposer de fonds. Dans des pays comme 
le Royaume-Uni, les personnes handicapées 
peuvent béné�cier de crédits d’impôt et d’autres 
mesures de soutien au revenu lié au handicap, 
et parfois des prêts aux petites entreprises à tra-
vers les agences pour l’emploi (159). Cependant, 
même au Canada et au Royaume-Uni, qui o�rent 
une aide �nancière relativement généreuse sous 
forme de subventions, de prêts et de crédits d’im-
pôt, il y a un faible taux de participation en raison 
du manque d’informations accessibles (159, 175).

L’accès au �nancement pour monter une 
petite entreprise peut s’avérer un dé� majeur 
pour les personnes avec une LME vivant dans 
les milieux à faible revenu. Dans ces pays, les sys-
tèmes de microcrédit ont contribué à permettre 
aux personnes handicapées de gagner leur vie. 
Le microcrédit se réfère à la prestation de ser-
vices �nanciers standards, y compris les prêts 
aux entreprises, aux particuliers et aux petites 
entreprises, qui autrement n’auraient pas accès 
à des services bancaires abordables. Un examen 
approfondi de la littérature et des pratiques en 
Afrique et en Asie a conclu que les personnes 
handicapées n’ont pas été en mesure de béné�-
cier de façon égale des programmes de micro-
crédit (176, 177). Handicap International a mené 
en 2006 une étude approfondie sur l’accès aux 
organismes de microcrédit à travers les pays les 
plus pauvres d’Afrique et d’Asie, et a constaté 
que seuls 0,5% des clients de ces organismes 
de �nancement étaient handicapés (178). Atti-
rant l’attention sur les succès de “Asociación de 
Discapacitados de la Resistencia Nicaragüense” 
au Nicaragua et du Comité international de la 
Croix-Rouge en Afghanistan et ailleurs, le rap-
port fait valoir que la participation d’ONG qui 
disposent d’un fort pouvoir de renforcement des 
capacités est nécessaire pour résoudre ce pro-
blème complexe. D’autres recherches font valoir 
que les groupes communautaires d’épargne et 
de crédit peuvent potentiellement augmenter 
le taux d’emploi des personnes handicapées, et 
que les organisations de personnes handicapées 
peuvent jouer un rôle important en s’associant 
à ces groupes �nanciers communautaires (177).

Protection sociale

Le handicap est fortement lié à l’extrême pau-
vreté dans le monde, et les LME ne font pas 
exception. Une étude australienne a estimé que 
le salaire annuel moyen des personnes tétraplé-
giques qui travaillent correspondait à environ la 
moitié du revenu annuel moyen de la population 
en général (179). Dans une étude Malaisienne, 
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les revenus après l’accident pour les 50% de per-
sonnes qui avaient un emploi, étaient nettement 
moins importants que ce qu’ils gagnaient aupa-
ravant (105). Dans le sud de l’Inde la plupart des 
patients blessés médullaires se sont avérés vivre 
en dessous du seuil de pauvreté (109, 135), et au 
Népal moins de la moitié de la population de 
l’étude ne gagnait aucun revenu, quelques années 
après la sortie du service de réadaptation (180). 
Au Zimbabwe, une étude a révélé qu’un tiers de 
ceux qui avaient survécu à une LME n’avait abso-
lument aucun revenu et comptait sur la famille 
et les amis pour leur soutien �nancier (108). Au 
Ghana, on rapporte que les personnes à mobi-
lité réduite ont recours à la mendicité illégale en 
raison de l’absence d’opportunités d’emploi ou 
de services sociaux (181).

En dehors de ces études isolées, on en sait très 
peu sur la façon dont de nombreuses personnes 
avec une LME sont économiquement autonomes. 
Il est probable que beaucoup de gens comptent 
sur les programmes de sécurité sociale, les pres-
tations d’invalidité, le soutien au revenu, l’aide 
de la famille, ou les transferts en nature. Les �lets 
de sécurité sociale sont vulnérables à la récession 
économique, et font défaut dans la plupart des 
régions les plus pauvres du monde. Dans certains 
pays, dont l’Inde, il existe des avantages réservés 
aux agents des services gouvernementaux ou aux 
militaires, qui soutiennent les personnes de ces 
secteurs qui subissent une LME (182, 183).

La plupart des pays à revenu élevé, et un 
nombre croissant de pays à revenu intermédiaire 
comme le Brésil, la Namibie et l’Afrique du Sud, 
disposent de deux formes de protection sociale. 
L’une est temporaire, et liée aux ressources, pour 
soutenir le revenu jusqu’à ce que l’emploi perma-
nent soit rétabli (par exemple l’assurance-chô-
mage, les prestations d’invalidité temporaire). 
L’autre est une forme permanente d’aide sociale 
ou de bien-être lorsque l’individu est déclaré 
comme ayant une incapacité permanente dont 
la sévérité l’empêche d’acquérir un emploi. Aux 
Pays-Bas, par exemple, l’assurance-chômage est 
obligatoire. En conséquence, 97% des personnes 

avec une LME et sans emploi après l’accident 
reçoivent des subventions, et la plupart de ceux 
qui ont un emploi continuent d’avoir droit à une 
prestation sociale complémentaire basée sur 70% 
de leur salaire avant la LME (127). Au Canada, 
en revanche, un régime d’assurance invalidité de 
longue durée (DI) �nancera 65 à 70% du salaire 
d’une personne pendant deux ans après la lésion 
jusqu’à ce qu’un autre emploi soit trouvé. S’il n’y 
a pas de possibilité de retour au travail, ce paie-
ment se poursuivra pendant une période prolon-
gée, et sera remplacé par une autre forme d’aide 
sociale (152).

L’inconvénient des régimes de protection 
sociale est qu’ils peuvent constituer un “piège 
des allocations”. Cette formule fait référence à 
une situation où, en raison du maintien d’un 
revenu et d’autres programmes dépendant des 
ressources (ou qui tout simplement arrive à terme 
une fois qu’un emploi permanent est acquis), 
les personnes avec une LME qui ont besoin de 
services de santé et de réadaptation continus, y 
compris les coûts des aides techniques, sont réti-
cents à accepter un emploi. La raison est que le 
revenu qu’ils recevraient, moins les coûts des 
soins de santé et autres coûts occasionnés par la 
LME, seraient inférieurs à ceux qu’ils reçoivent 
en restant dans le programme de remplace-
ment temporaire de revenus (184). Les données 
se contredisent quant à savoir à quel point pro-
blème est vaste. Une importante étude aux Etats-
Unis a montré que, pour les personnes atteintes 
de LME sans emploi, les prestations d’invali-
dité plus élevées étaient fortement associées à 
une faible probabilité de trouver un emploi les 
années suivantes (129). Les béné�ciaires de la 
DI ne semblent pas exiger des salaires qui ris-
queraient de les exclure du marché du travail. La 
moitié d’entre eux voudrait un salaire de 80% ou 
moins de 80% du dernier salaire qu’ils ont gagné 
avant de recevoir la DI. On estime qu’environ 7% 
de béné�ciaires de la DI à long terme pourraient 
retourner au travail s’ils cherchent un emploi et 
qu’on leur o�erts un salaire avec une variation 
moyenne de 80% de leur dernier salaire (185).
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La solution la plus simple au piège des allo-
cations, même si elle est coûteuse, est de modi-
�er le fait qu’elles soient liées aux ressources, 
pour qu’une personne ayant des soins de santé 
et des coûts liés au handicap conserve une cer-
taine partie des prestations après avoir trouvé un 
emploi. La di�culté inhérente à cette solution 
est que, lorsqu’il y a une situation de chômage 
généralisé, les gens cherchent à tirer pro�t du 
soutien aux personnes handicapées pour assurer 
les frais des soins de santé. L’OCDE a recom-
mandé des changements radicaux qui béné�-
cieraient grandement aux personnes atteintes 
de LME (102, 186), faisant valoir que les presta-
tions d’invalidité devraient constituer une com-
posante unique d’un “ensemble – ou ‘package’ 
– de participations” plus important, adapté aux 
besoins et aux capacités individuelles et conçu 
principalement pour encourager les gens à 
retourner au travail. Le “package” comprendrait 
la réadaptation et la formation professionnelle, 
l’aide à la recherche d’un emploi, et de l’argent 
ou des avantages en nature pour la préparation 
du retour au travail. Le “package” doit inclure 
directement les employeurs, à qui une incita-
tion importante doit être o�erte pour embau-
cher ces employés, et des mesures dissuasives 
s’ils les renvoient et si on découvre plus tard que 
d’autres aménagements du lieu de travail étaient 
nécessaires. Ainsi, les prestations d’invalidité 
seraient des �nancements transitoires agissant 
comme une étape vers le plein emploi.

Les changements recommandés par l’OCDE 
à la politique en matière de handicap et d’emploi, 
pourraient probablement béné�cier aux per-
sonnes avec une LME plus qu’à d’autres groupes 
de personnes handicapées. La personne typique 
avec une LME traumatique est jeune et, avant 
l’accident, était soit préparée à une carrière, soit 
en train d’en débuter une. La réadaptation pro-
fessionnelle, comme ensemble transitoire de ser-
vices liés au travail, complète la proposition de 
l’OCDE.

Conclusion et recommandations
L’éducation est une étape essentielle vers l’emploi 
et la pleine appartenance à la société, mais, pour les 
enfants atteints de spina bi�da ou les jeunes adultes 
atteints de LME qui retournent à l’école, partici-
per pleinement à l’enseignement ordinaire peut être 
di�cile en raison d’obstacles, à la fois physiques et 
d’attitudes. Le changement au niveau institutionnel 
et au niveau de l’école est nécessaire pour éliminer 
ces obstacles, et fournir des services d’aménage-
ment et de soutien a�n que chaque enfant et jeune 
adulte avec une LME puisse pro�ter pleinement de 
l’éducation. Les adultes plus âgés, qui veulent se 
recycler pour de nouveaux postes, nécessitent éga-
lement un soutien personnalisé et un aménagement 
des centres de formation, des écoles profession-
nelles ou techniques, des collèges et des universités.

Les personnes atteintes de LME, lorsqu’elles 
sont quali�ées, peuvent remplir les exigences de 
nombreux postes et être productives. Cependant, 
obtenir un emploi et le conserver est souvent 
rendu plus di�cile par : le manque d’accès à une 
éducation, à une formation, à une réadaptation 
professionnelle et à des services de placement 
adéquats  ; le manque d’accès à des ressources 
�nancières pour des opportunités d’auto-emploi, 
les e�ets dissuasifs et les retards créés par la 
structure de certains régimes de prestations de 
protection sociale ; l’absence d’aménagement 
du lieu de travail et d’aides technologiques  ; et 
des employeurs et des collègues aux perceptions 
erronées au sujet de ce qu’une personne avec une 
LME peut et ne peut pas faire.

De nombreux individus et groupes – depuis 
les familles, les directeurs d’établissements sco-
laires, les enseignants, les spécialistes de la réa-
daptation professionnelle et d’autres spécialistes, 
jusqu’aux gouvernements, aux employeurs et aux 
organisations de LME – doivent être impliqués et 
coordonnés les uns avec les autres pour surmonter 
les obstacles à la pleine participation à l’éducation 
et à l’emploi. Les domaines critiques qui doivent 
être abordés par ces parties prenantes sont résu-
més dans les recommandations suivantes.
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Renforcer la participation 
à l’éducation
■ Veiller à ce que les lois et les politiques 

garantissent que les enfants avec une LME 
puissent s’inscrire et participer à tout niveau 
de scolarité adapté à leurs besoins et capaci-
tés, et sur   un pied d’égalité avec les autres.

■ S’assurer que les stratégies d’admission au 
collège et à l’université n’excluent pas les 
candidats potentiels avec une LME et qu’ils 
aient mis en place des stratégies pour rendre 
l’environnement accessible.

■ Plani�er le retour à l’école après une lésion 
médullaire, en réunissant le personnel sco-
laire et les professionnels de la réadaptation.

■ Assurer la disponibilité des services de 
santé, de réadaptation et de soutien, confor-
mément aux besoins de l’enfant.

■ Veiller à ce que les enseignants soient formés 
pour répondre aux besoins des enfants 
handicapés.

■ Lorsque cela est possible, o�rir un mentorat 
par les pairs à l’enfant qui retourne à l’école 
ou assurer une transition entre les di�érents 
niveaux d’enseignement.

■ Inclure les parents et les enfants dans la prise 
de décision.

■ Faire appel aux organisations de LME pour 
fournir des informations et de la sensibili-
sation sur les questions relatives aux LME.

Garantir l’emploi et 
l’autosu�sance économique
■ Promulguer, faire respecter et faire connaître 

la législation e�ciente contre la discrimi-
nation, de sorte que les employeurs soient 
conscients de leurs obligations de ne pas 
pratiquer de discrimination et d’assurer des 
aménagements raisonnables.

■ Assurer l’accès à la réadaptation profession-
nelle pour aider les personnes atteintes de 
LME à se préparer au travail, et pour répondre 
à leurs préoccupations psychosociales.

■ Promouvoir l’accès au microcrédit ou à 
d’autres sources de crédit pour les personnes 
avec une LME qui souhaitent développer 
une activité d’auto-emploi.

■ Selon le contexte, assurer une protection 
sociale qui aide les personnes atteintes de 
LME et les familles, mais ne dissuade pas du 
travail.

■ Recueillir des statistiques concernant les 
expériences d’emploi des personnes atteintes 
de LME et d’autres situations de handicap.
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Les lésions de la moelle épinière (LME) présentent une pathologie complexe et qui 
bouleversent la vie. Les LME ont des conséquences coûteuses, tant pour les indivi-
dus que pour la société. Les personnes sont réduites à la dépendance, sont exclues de 
l’école, et ont moins de chance de trouver un emploi. Pire encore, elles risquent une 
mort prématurée. Les LME constituent à la fois un dé� de santé publique et de droits 
humains. Cependant, grâce à des réponses politiques adaptées, comme ce rapport 
le démontre, il est possible, avec une LME, de vivre, de s’épanouir et de contribuer à 
la société, partout dans le monde. Les personnes avec une LME sont des personnes 
en situation de handicap, et elles ont droit aux mêmes droits de l’homme et au 
même respect que les autres personnes handicapées. Une fois que leurs besoins de 
santé immédiats sont satisfaits, les barrières sociales et environnementales sont les 
principaux obstacles au bon fonctionnement et à l’inclusion réussie des personnes 
avec une LME. L’assurance que les services de santé, d’éducation, de transport et 
d’emploi soient disponibles et accessibles aux personnes avec une LME, au même 
titre que pour les autres personnes handicapées, peut faire la di�érence entre l’échec 
et le succès. Les LME constitueront toujours un bouleversement dans la vie, mais 
elles ne doivent pas nécessairement être une tragédie, ni constituer un fardeau.

Principaux constats
1. Les lésions de la moelle épinière constituent 
un problème important de santé publique
■ L’incidence mondiale des LME, qu’elles soient traumatiques ou non trau-

matiques, se situe probablement entre 40 et 80 cas par million d’habitants. 
Sur la base des estimations de la population mondiale de 2012, cela signi�e 
que chaque année, entre 250 000 et 500 000 personnes subissent une lésion 
de la moelle épinière (1). L’incidence des LME traumatiques (LMET) rap-
portée dans les études menées à l’échelle nationale, varie entre 13 cas et 53 
cas par million d’habitants. Historiquement, jusqu’à 90% des LME étaient 
d’origine traumatique, mais les données d’études plus récentes indiquent 
une légère tendance à l’augmentation du nombre de LME non traumatiques 
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(LMENT). Les études disponibles font état 
d’une incidence de LMENT de 26 cas pour  
un million.

■ Aucune estimation mondiale de la préva-
lence des LME n’est disponible. Les taux de 
prévalence des LMET oscillent entre 280 par 
million d’habitants en Finlande (2), 681 par 
million d’habitants en Australie (3) et 1298 
par million d’habitants au Canada (4). La 
prévalence des LMENT chez les adultes et 
les enfants en Australie est de 367 par mil-
lion d’habitants (5), et au Canada de 1227 
par million d’habitants (4). Globalement, le 
taux de prévalence combiné des LMET et des 
LMENT pour le Canada, était de 2525 cas 
par million d’habitants en 2010.

■ Augmentation de la prévalence des LME 
dans certains pays. Il y a une tendance à 
l’augmentation de la prévalence des LME 
dans les pays à revenu élevé en raison de 
l’augmentation des taux de survie, qui 
atteignent environ 70% de l’espérance de vie 
de la population générale pour les tétraplé-
giques, et 88% pour les personnes ayant une 
paraplégie complète (6). Toutefois, les taux 
de survie dans les pays à revenus faibles et 
intermédiaires restent faibles – dans cer-
tains contextes, le taux de survie peut n’at-
teindre qu’un à deux ans après l’accident – ce 
qui contribue à réduire la prévalence (7). Le 
vieillissement global augmentera probable-
ment le taux de LMENT, et il y a une légère 
tendance à l’augmentation des LMENT par 
rapport au nombre total de LME.

■ Évolution du pro�l des personnes atteintes. 
Les taux d’incidence de LME culminent 
chez les jeunes adultes et, dans une moindre 
mesure, chez les personnes âgées. Alors que 
le taux de jeunes hommes dominait dans 
les statistiques, le pro�l évolue vers plus de 
personnes âgées et plus de femmes. Globa-
lement, l’âge au moment de l’accident est en 
augmentation.

■ Les accidents de la route, les chutes et la 
violence sont les trois principales causes 

de LME. Les accidents de la circulation pré-
dominent dans la Région africaine, repré-
sentant près de 70% des cas, et sont une 
cause sous-jacente importante de LME dans 
d’autres régions de l’OMS également : ils 
se situent entre 40% en Asie du Sud-Est, et 
55% dans la région du Paci�que occiden-
tal. Les chutes, qui constituent la deuxième 
cause de LME, comptent un peu plus de 40% 
de la totalité des cas en Asie du Sud-Est et 
en Méditerranée orientale. La Région afri-
caine présente le pourcentage le plus faible 
de chutes (14%), les autres régions de l’OMS 
présentant des pourcentages variant entre 
27% et 36%. Les taux d’agression comme 
causes de LME, y compris la violence et 
l’automutilation, essentiellement par armes 
à feu, varient considérablement selon les 
régions, les Amériques, l’Afrique et la Médi-
terranée orientale obtenant les pourcentages 
les plus élevés, respectivement de 14% , 12% 
et 11%. Les accidents de travail contribuent à 
au moins 15% de la totalité des cas de LMET. 
Dans toutes les régions, les activités spor-
tives et de loisirs représentent moins de 10% 
de tous les cas de LMET. Les tentatives de 
suicide constituent plus de 10% des cas de 
LMET dans certains pays. La tuberculose 
peut représenter jusqu’à 20% de l’ensemble 
des cas de LMENT dans certains contextes.

■ Les personnes avec une LME meurent plus 
tôt. Des études indiquent que les personnes 
atteintes de LME sont 2 à 5 fois plus suscep-
tibles de mourir prématurément que les per-
sonnes sans LME. Les personnes avec une 
tétraplégie ont un risque plus élevé que les 
personnes avec une paraplégie, et les per-
sonnes atteintes de lésions complètes sont 
plus exposées que les personnes présen-
tant des lésions incomplètes. La mortalité 
est particulièrement élevée durant la pre-
mière année après l’atteinte (8), et les taux 
de mortalité sont fortement a�ectés par la 
qualité du système de santé, notamment des 
soins d’urgence. Les études sur le taux de 
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mortalité moyen à l’hôpital dans les pays à 
faible revenu, sont au moins trois fois plus 
élevés que celui dans les milieux à ressources 
élevées.

■ Dans les pays à faible revenu, les maladies 
secondaires évitables demeurent les prin-
cipales causes de décès chez les personnes 
atteintes de LME (9). Dans les pays à revenu 
élevé, les principales causes de décès chez les 
personnes avec une LME ont changé au cours 
des dernières décennies (10,11), avec le déclin 
des complications urinaires, et avec la prin-
cipale cause de décès devenant les problèmes 
respiratoires, notamment la pneumonie ou 
la grippe. Les cardiopathies, le suicide et les 
problèmes neurologiques sont d’autres causes 
de décès associées. 

2. Les répercussions des lésions de la 
moelle épinière sur le plan personnel 
et social sont considérables

■ Les LME ont un profond impact psycholo-
gique. 20 à 30% des personnes atteintes de 
LME présentent des symptômes de dépres-
sion signi�catifs sur le plan clinique, ce 
qui est sensiblement plus élevé que dans la 
population générale (12), bien que la majo-
rité des personnes �nisse par bien s’adapter 
à la LME.

■ Les personnes atteintes de LME disposent 
d’une marge plus étroite en matière de 
santé, en partie à cause de complications 
évitables telles que les infections urinaires 
et les escarres.

■ Les LME sont associées à l’éclatement des 
familles, mais également à la résilience 
familiale. Immédiatement après l’accident, 
la LME peut avoir un impact négatif sur les 
relations personnelles et est associée à un 
taux élevé de divorce. Cependant, les rela-
tions après une LME réussissent générale-
ment mieux. Les personnes qui prennent 
en charge des enfants et des jeunes avec un 

spina bi�da ou avec des LME traumatiques 
éprouvent généralement un sentiment d’iso-
lement et de stress.

■ Un plus faible taux de participation à l’école. 
Les enfants et les jeunes avec un spina bi�da 
ou une LME acquise ont moins de chance 
de fréquenter l’école et moins de chance de 
poursuivre un enseignement supérieur. Ils 
font face à des obstacles a�ectant leur transi-
tion entre l’école et l’enseignement supérieur, 
puis entre l’éducation et l’emploi.

■ Les LME sont associées à des taux de par-
ticipation économique plus faibles. La 
moyenne des taux d’emploi pour les per-
sonnes atteintes de lésions médullaires au 
niveau mondial n’est que de 37%, avec un 
maximum de 51% en Europe (13). 

■ Le coût des LME est plus élevé que pour 
des a�ections comparables, telles que la 
démence, la sclérose en plaques, la paralysie 
cérébrale et le trouble bipolaire. En Australie, 
le coût global sur la durée de vie (y compris 
les coûts �nanciers et la charge globale de 
la maladie) a été estimé à 5 millions de dol-
lars australiens pour une personne paraplé-
gique et à 9,5 millions de dollars australiens 
pour une personne tétraplégique (14). Les 
coûts indirects, comme la perte de revenus, 
dépassent généralement les coûts directs.

3. Les obstacles à l’accès aux 
services et à l’environnement 
limitent la participation et 
compromettent la qualité de vie

■ Une politique et des prestations inadé-
quates. Les politiques et les services appro-
priés font souvent défaut dans des domaines 
tels que l’éducation inclusive, l’environ-
nement accessible et la réadaptation. Par 
exemple, dans les pays à revenus faibles et 
intermédiaires, seuls 5 à 15% des personnes 
disposent des aides techniques dont elles ont 
besoin (15). Dans une étude aux Pays-Bas, 
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plus de la moitié des personnes interrogées 
ayant une LME ont dû retarder leur départ 
du service hospitalier de réadaptation, en 
raison de retards dans l’obtention de leurs 
fauteuils roulants (16).

■ Manque de �nancements. Une étude au 
Nigéria, par exemple, a montré que pour 
plus de 40% des personnes interrogées ayant 
une LME, le coût des soins aigus représentait 
plus de 50% de leur revenu annuel (17). De 
même, le coût est l’un des principaux obs-
tacles quand il s’agit d’aides techniques.

■ Obstacles à l’accès physique. Les logements, 
les écoles, les lieux de travail et même les 
hôpitaux sont souvent inaccessibles aux per-
sonnes en fauteuil roulant. L’inaccessibilité 
des transports est un obstacle majeur à la 
participation dans la société, en particulier 
pour ceux qui vivent dans les zones rurales. 
Ceci empêche les personnes avec une LME de 
quitter l’hôpital ou l’établissement de santé, 
et les empêche de devenir indépendantes.

■ Les attitudes négatives. On pense souvent 
à tort, par exemple, que la tétraplégie est 
une situation pire que la mort, ou que les 
personnes en fauteuil roulant ne peuvent 
pas travailler ou ne peuvent pas avoir de 
relations intimes. Même les membres de la 
famille peuvent avoir des attitudes néga-
tives et de faibles attentes à leur égard. Sou-
vent, les préjugés découlent de l’absence de 
connaissances et de l’absence de contact avec 
les personnes concernées.

■ Le manque de connaissances. Les presta-
taires de services de réadaptation peuvent 
manquer de connaissances et de compé-
tences propres aux LME. Par exemple, le 
manque d’expertise des prestataires de ser-
vices peut empêcher les personnes avec une 
LME de recevoir les aides techniques adé-
quates. Le personnel de soins de santé pri-
maires peut ne pas avoir connaissance des 
complications évitables des LME, et le dia-
gnostic de LME peut masquer les besoins 
de santé généraux ou peut signi�er que les 

personnes atteintes de LME ne béné�cient 
pas de dépistage ni de traitement pour ces 
problèmes de santé généraux. Davantage 
d’éléments de preuves sont nécessaires sur 
ce qui fonctionne, autant en matière de pré-
vention que de prise en charge des LME.

4. Les lésions de la moelle 
épinière sont évitables
■ Les décès et le handicap liés aux accidents 

de la circulation peuvent être réduits par une 
approche systémique de la sécurité, qui met en 
évidence ce qui peut être fait pour améliorer 
les conditions de circulation sur les routes, la 
sécurité des véhicules et le comportement des 
conducteurs (18). Par exemple les premières 
lois sur le port obligatoire de la ceinture de 
sécurité dans le monde ont été introduites 
en Australie, en 1970, et, conjointement aux 
e�orts du gouvernement pour améliorer la 
conception et la réglementation relatives à la 
sécurité des véhicules, on a noté un recul de 
4% de l’incidence annuelle des LME causées 
par les accidents de la route (19).

■ La réglementation sur la santé et la sécu-
rité au travail peut réduire les trauma-
tismes causés par le secteur des mines, de la 
construction et de l’agriculture.

■ Limiter l’accès aux armes à feu et aux 
armes blanches prévient les risques de 
lésions médullaires et réduit les coûts pour 
la société. Les mesures pour limiter l’accès 
aux armes comprennent l’interdiction, l’at-
tribution de licences, un âge minimum pour 
les acheteurs, la véri�cation des antécédents 
ainsi que l’exigence de les stocker en lieu sûr. 
Ces mesures ont été mises en œuvre avec 
succès en Autriche, au Brésil, et dans cer-
tains états aux États-Unis.

■ Les lésions liées aux activités sportives et 
de loisirs peuvent être minimisées grâce à 
une meilleure conception (des piscines, des 
équipements de jeux et des pistes de ski), à 
des informations concernant la sécurité (par 
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exemple, les dangers de plonger dans des 
eaux peu profondes, la formation des entraî-
neurs de rugby) et la sensibilisation relative 
à tous les sports.

■ La détection et le traitement précoces 
peuvent réduire la prévalence de la tuber-
culose vertébrale – ou Mal de Pott – (20), 
ainsi que des tumeurs de la colonne verté-
brale résultant d’un cancer.

■ Une meilleure nutrition atténue l’inci-
dence du spina bi�da et d’autres anomalies 
du tube neural (21). La prise volontaire de 
suppléments en acide folique par voie orale 
durant la période péri-conceptionnelle (trois 
mois avant et après la conception) a démontré 
la réduction du taux d’enfants naissant avec 
des malformations du tube neural, y compris 
le spina bi�da (22, 23). De nombreux pays 
qui ont une politique d’enrichissement de la 
farine de blé avec de l’acide folique ont éga-
lement constaté une baisse de l’incidence du 
spina bi�da (24-27).

5. On peut survivre aux lésions 
de la moelle épinière 
■ Des soins pré-hospitaliers appropriés sont 

vitaux pour la survie immédiate. La détec-
tion précoce, l’évaluation rapide et la prise en 
charge appropriée d’une suspicion de LME 
sont indispensables. La prise en charge pré-
hospitalière des cas de LME traumatiques 
nécessite : une évaluation rapide, y compris 
la mesure des signes vitaux et de l’état de 
conscience ; d’initier la prise en charge des 
lésions, y compris la stabilisation des fonc-
tions vitales, l’immobilisation de la colonne 
vertébrale a�n de préserver la fonction neu-
rologique jusqu’à ce que la stabilité verté-
brale à long terme puisse être établie, ainsi 
que la maîtrise de l’hémorragie, de la tem-
pérature du corps et de la douleur, et en�n 
un accès rapide et sûr au système de santé. 
Les personnes devraient idéalement arriver 
dans les deux heures dans un établissement 

de soins aigus, qui s’appuie sur des services 
d’urgence et de secours adéquats.

■ Les soins aigus assurent la stabilisation de 
la personne. Les soins aigus peuvent impli-
quer une intervention chirurgicale ou un 
traitement conservateur, cependant un dia-
gnostic précis de la LME et des comorbidités 
constitue la première étape vitale. De nom-
breux facteurs doivent être pris en considéra-
tion pour déterminer l’approche de prise en 
charge la plus appropriée, y compris le niveau 
de la lésion, le type de fracture, le degré d’ins-
tabilité, la présence de compression des struc-
tures nerveuses, l’impact d’autres lésions, 
l’échéance de l’intervention chirurgicale, 
la disponibilité des ressources telles que 
l’expertise et les installations médicales et 
chirurgicales appropriées, ainsi qu’en�n, les 
avantages et les risques de l’approche privilé-
giée. Dans tous les cas, les personnes atteintes 
de LME et les membres de leur famille 
devraient avoir la possibilité d’exercer un 
choix en pleine connaissance de cause entre 
un traitement conservateur et une interven-
tion chirurgicale.

■ Des soins de santé continus sont indispen-
sables à la survie et à une bonne qualité de 
vie. La personne peut éviter ou survivre aux 
complications de la LME, telles que les infec-
tions urinaires et les escarres, elle peut rester 
en bonne santé et jouir d’une vie longue et 
riche grâce à un accès continu aux soins de 
santé. Les personnes atteintes de LME ont 
souvent une marge plus étroite en matière 
de santé ; elles présentent par exemple, un 
risque accru d’infections pulmonaires et 
de maladies cardiovasculaires. Sans accès 
à des soins de santé de base, ainsi qu’à des 
produits tels que des sondes urinaires et des 
coussins appropriés, suivis de conseils pour 
une bonne hygiène de vie, une personne 
blessée médullaire est plus susceptible de 
mourir prématurément.
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6. Une lésion de la moelle épinière ne 
doit pas empêcher d’être en bonne 
santé, ni empêcher l’inclusion sociale

Une personne avec une LME qui a accès aux soins 
de santé, à une assistance personnelle si nécessaire, 
et à des aides techniques, devrait être en mesure de 
reprendre les études, de vivre de façon autonome, 
d’apporter une contribution économique, et de 
participer à la vie familiale et communautaire.
■ Une fois stabilisée, la personne doit avoir 

accès à des soins médicaux aigus et post-
aigus et à des services de réadaptation per-
tinents, a�n de veiller à ce que son niveau 
fonctionnel soit optimisé et qu’elle puisse 
devenir aussi autonome que possible. Il existe 
di�érents modèles de prestation de services, 
mais l’expérience a montré que les centres 
spécialisés ont permis une réduction des 
coûts, entraînaient moins de complications, 
et donnaient lieu à moins de ré-hospitalisa-
tions, par rapport à des services non spécia-
lisés. Pour les personnes atteintes de LME, 
parvenir à maîtriser les fonctions de la vessie 
et des intestins constitue une priorité élevée. 
La rééducation fonctionnelle peut amélio-
rer la fonction des membres inférieurs et 
supérieurs et enseigner des techniques pour 
atteindre l’indépendance dans les activités 
quotidiennes. Les services de santé mentale 
et les conseils sont importants : la dépression 
est associée à un ralentissement des progrès 
fonctionnels et à un taux plus élevé de com-
plications de santé. Concernant les besoins 
en matière de santé sexuelle et reproductive, 
l’information et le soutien devraient égale-
ment faire partie de la réadaptation.

■ Les aides techniques appropriées sont un élé-
ment vital de la réadaptation. Par exemple, 
plus de 90% des personnes atteintes de LME 
nécessitent un fauteuil roulant. Les fauteuils 
roulants doivent être adaptés à l’individu et 
au contexte. D’autres besoins d’aides tech-
niques et technologiques comprennent les 

modi�cations dans et autour du logement, 
les systèmes de contrôle de l’environnement, 
et parfois des systèmes de communication 
pour les personnes tétraplégiques.

■ Les services devraient soutenir la réinsertion 
scolaire et professionnelle. Les groupes d’en-
traide, les bâtiments et transports accessibles, 
la réadaptation professionnelle et les mesures 
de lutte contre la discrimination peuvent faire 
en sorte que les enfants et les adultes puissent 
retourner à l’école, vivre de façon autonome, 
apporter une contribution économique et 
participer à la vie familiale et communautaire.

Recommandations
1. Améliorer les réponses du 
secteur de la santé concernant les 
lésions de la moelle épinière

Cela nécessite : de renforcer les capacités du per-
sonnel de santé et de réadaptation ; de renfor-
cer les services de prévention et d’intervention 
précoce ; de s’assurer que des services médi-
caux et de réadaptation appropriés soient dispo-
nibles et accessibles ; d’améliorer la coordination 
pour améliorer l’e�cacité et réduire les coûts ; 
d’étendre la couverture d’assurance-maladie 
a�n que les LME n’entraînent pas de dépenses 
de santé dites “catastrophiques” ; et en�n d’iden-
ti�er des stratégies pour la fourniture d’aides 
techniques et technologiques et de produits 
médicaux appropriés.

2. Autonomiser les personnes 
avec une lésion de la moelle 
épinière ainsi que leurs familles

Les personnes avec une LME ont besoin d’infor-
mation a�n qu’elles soient en mesure de prendre 
en main leur propre santé à la sortie de l’hôpital. 
L’information doit être partagée avec les membres 
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de la famille pendant la réadaptation. Un soutien 
aux membres de la famille et aux autres aidants 
peut prévenir le stress et le surmenage.

Dans les pays à revenu élevé, un modèle de 
vie autonome grâce à une assistance personnelle 
peut permettre l’autonomisation et peut être ren-
table �nancièrement pour les personnes avec une 
LME qui ont des besoins de soutien importants. 
La réadaptation à base communautaire (RBC) est 
importante dans les milieux à faible revenu. Dans 
tous les milieux, les réseaux sociaux, les groupes 
d’entraide et les organisations de personnes han-
dicapées peuvent promouvoir l’autonomisation 
(“empowerment”) et la participation. L’accès aux 
activités physiques et sportives peut favoriser 
autant le bien-être physique que psychologique.

3. Lutter contre les attitudes 
négatives envers les personnes avec 
une lésion de la moelle épinière 

Dans le cadre de campagnes générales de sensi-
bilisation au handicap, cela peut impliquer une 
série d’interventions, y compris : l’enseignement 
du premier cycle pour les étudiants en médecine 
et les autres professionnels de santé, les activi-
tés scolaires pour réduire la stigmatisation, et les 
campagnes de sensibilisation à travers les médias.

4. Veiller à ce que les bâtiments, 
les transports et les informations 
soient accessibles

Cela nécessite : des normes nationales exécu-
toires en matière d’accessibilité ; l’enseignement 
de la conception universelle aux architectes et 
aux urbanistes ; l’amélioration de l’accessibilité 
du logement social ; la promotion de la “concep-
tion universelle” des transports rapides en bus ; 
imposer l’accessibilité des taxis privés ; et faire 
appel aux organisations de personnes handica-
pées pour les consulter sur l’accessibilité, et pour 
qu’elles contrôlent les progrès à ce sujet.

5. Soutenir l’emploi et le 
travail indépendant
La formation professionnelle, les conditions de 
travail �exibles, les régimes de soutien à l’emploi, 
et les projets de réadaptation à base communau-
taire qui mettent l’accent sur   les moyens de subsis-
tance, sont toutes des options prometteuses pour 
les personnes avec des lésions médullaires repre-
nant une activité professionnelle. Les régimes 
de protection sociale devraient être disponibles, 
en fonction du contexte et de la situation écono-
mique de la personne, mais ne devraient pas être 
dissuasifs à l’égard du retour au travail.

6. Promouvoir la recherche 
et la collecte de données
Il est urgent d’augmenter le nombre de données 
et d’améliorer la qualité de la collecte systéma-
tique de données ainsi que de la recherche sur 
les LME. Les statistiques ventilées en matière de 
LME, en utilisant la terminologie standardisée 
de la “Classi�cation Internationale des causes 
externes de traumatismes” (ICECI), peuvent 
aider à l’analyse des tendances concernant les 
accidents, et aider au suivi des réponses poli-
tiques. Les registres relatifs aux LME, qui com-
pilent les données directement en provenance des 
hôpitaux, ainsi que des études de cohortes longi-
tudinales basées sur la population, couvrant les 
principaux domaines de la vie, sont les meilleurs 
moyens de collecter des données concernant les 
LME. Au niveau des services, des données sont 
nécessaires sur les coûts, les résultats et sur la 
comparaison coûts/rentabilité.

Prochaines étapes
La mise en œuvre de ces recommandations néces-
site la participation de di�érents secteurs – santé, 
éducation, protection sociale, emploi, transports 
et logement – et de di�érents acteurs – gouver-
nement, organisations de la société civile (y 
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compris les organisations de personnes handica-
pées), professionnels, secteur privé, et personnes 
avec des LME et leurs familles. Les di�érents sec-
teurs et acteurs doivent travailler ensemble parce 
que le travail d’équipe multidisciplinaire opti-
misera les chances de succès. Il est essentiel que 
les pays adaptent leurs actions à leurs contextes 
spéci�ques. Lorsque les pays sont limités par des 
contraintes en matière de ressources, certaines 
des actions prioritaires, notamment celles qui 
exigent une assistance technique et un renforce-
ment des capacités, peuvent être incluses dans le 
cadre de la coopération internationale en matière 
de handicap et de développement.

Les gouvernements peuvent :

■ investir dans des programmes de préven-
tion primaire e�caces qui sont fondés sur 
des données probantes et respectueux des 
personnes atteintes de LME ;

■ améliorer les prestations de soins, de réa-
daptation et de soutien pour les personnes 
atteintes de LME ;

■ promouvoir des normes pour la collecte 
nationale de données sur les LME, y compris 
des registres de LME centralisés ;

■ veiller à ce que des régimes d’assurance 
appropriés existent, permettant d’assurer 
les gens contre les coûts liés à leur prise en 
charge ;

■ soutenir les initiatives de sensibilisation, 
d’information et d’éducation du public qui 
remettent en question les attitudes négatives 
vis-à-vis du handicap ;

■ adopter des normes d’accessibilité adéquates, 
comprenant le logement, les transports et les 
bâtiments publics ;

■ veiller à ce que les politiques en matière 
d’éducation et d’enseignement permettent 
aux enfants et aux adultes avec une LME de 
fréquenter l’école et l’université sur la même 
base que les autres ;

■ assurer l’accès à la réadaptation profession-
nelle pour aider les personnes avec une LME 
à se préparer à l’insertion professionnelle ;

■ adopter une législation anti-discrimination 
en conformité avec la CDPH.

Les professionnels de santé 
et les services sociaux et leurs 
organisations peuvent :

■ o�rir des soins de santé adéquats en matière 
de LME, avec une approche multidiscipli-
naire coordonnée, qui inclut les personnes 
atteintes de lésion médullaire et les membres 
de leur famille ;

■ renforcer les capacités des personnes atteintes 
de lésion médullaire et des membres de leur 
famille a�n qu’ils soient en mesure de s’oc-
cuper de leur propre santé autant que pos-
sible ;

■ inclure les sujets concernant les LME dans le 
programme de formation des professionnels 
médicaux et paramédicaux pour sensibiliser 
aux LME et pour promouvoir la recherche en 
matière LME ;

■ entreprendre des recherches pour détermi-
ner les meilleures mesures de réadaptation 
possibles pour restaurer la fonction dans dif-
férents contextes.

Les organisations de personnes 
handicapées et les organisations 
non gouvernementales peuvent :

■ promouvoir le développement de réseaux de 
pairs et d’organisations d’entraide, y com-
pris de systèmes de soutien pour l’assistance 
personnelle ;

■ contribuer à des initiatives de sensibilisation, 
d’information et d’éducation du public, qui 
luttent contre les attitudes négatives vis à vis 
du handicap ;
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■ soutenir les personnes atteintes de LME 
pour avoir accès au sport, aux évènements 
religieux, culturels et aux loisirs ;

■ aider à former et à autonomiser les personnes 
avec une LME et leurs familles, sur des sujets 
concernant le maintien d’une bonne santé, 
l’aide et le soutien, le logement, l’accessibilité 
et la mobilité, l’éducation et l’emploi ;

■ développer des initiatives de réadaptation 
à base communautaire dans les milieux 
pauvres en ressources et éloignés.

Les prestataires de services peuvent :

■ aider à renforcer les services de soins de santé 
adaptés aux ressources, appropriés et en temps 
opportun existant pour les LME (et soutenir 
la création de nouveaux services) ;

■ recueillir des informations sur les LME qui 
soient comparables sur le plan international, 
et faire en sorte que ces données soient dis-
ponibles dans les rapports annuels publiés 
sur Internet d’une manière qui permette la 
recherche, a�n que les données puissent être 
facilement localisées ;

■ aider à assurer une transition en douceur 
entre les soins en hospitalisation, les soins 
ambulatoires et les soins communautaires à 
travers l’établissement d’une approche assu-
rant des services coordonnés, intégrés et 
multidisciplinaires ;

■ impliquer des personnes avec une LME et 
les membres de leur famille comme parte-
naires dans la plani�cation et la prestation 
de services, leur fournir des informations et 
les intégrer à la prise de décisions, à la pla-
ni�cation, à l’établissement d’objectifs, et au 
suivi et à l’évaluation.

L’université peut :

■ augmenter les données probantes en encou-
rageant la recherche sur les LME, pour que 
les interventions puissent s’en inspirer ;

■ collaborer avec les décideurs politiques et les 
autres parties prenantes clé a�n de promou-
voir la mise en œuvre des recommandations 
du rapport ;

■ promouvoir l’accès à la formation de spécia-
listes a�n d’assurer un nombre su�sant de 
professionnels de la santé dûment formés ;

■ veiller à ce que les questions de droits de 
l’homme liées au handicap soient incluses 
aux programmes du premier cycle pour les 
enseignants, les médecins et les professions 
liées à la santé ;

■ éliminer les obstacles à la participation des 
personnes avec une LME à l’enseignement 
supérieur et à la recherche.

Le secteur privé peut :

■ investir dans le développement d’aides 
technologiques d’assistance appropriées et 
abordables ;

■ veiller à ce que les produits et les services 
soient accessibles aux personnes handi-
capées, y compris aux personnes avec des 
LME, dans des secteurs tels que la santé, le 
sport, et l’éducation ;

■ adopter la conception universelle pour les 
nouveaux produits et services ;

■ employer des personnes atteintes de lésion 
médullaire, veiller à ce que le recrutement 
soit équitable, que des aménagements rai-
sonnables soient prévus, et que les employés 
qui subissent une LME soient pris en charge 
pour leur retour au travail.

Les personnes avec une 
lésion de la moelle épinière 
et leurs familles peuvent :

■ apprendre comment se maintenir en bonne 
santé avec une LME ;

■ participer aux programmes de soutien par 
les pairs et d’entraide ;



Lésions de la moelle épinière – Perspectives internationales

230

■ contribuer aux activités d’éducation et de 
sensibilisation de la communauté ;

■ saisir les opportunités permettant de retour-
ner rapidement à l’école et au travail ;

■ le cas échéant, envisager un recyclage et 
développer des activités d’auto-emploi pour 
améliorer les moyens de subsistance.

Conclusion
Bien que l’incidence des LME traumatiques et 
non traumatiques puisse et doive être réduite, 
il y aura toujours de nouveaux cas de LME. Les 
LME continueront d’a�ecter principalement les 
personnes à la �eur de l’âge. Assurer une réponse 

médicale et de réadaptation adéquate, accompa-
gnée par des services de soutien et des environ-
nements accessibles, permet de minimiser les 
perturbations pour les personnes atteintes de 
LME et leurs familles. Ces mesures permettront 
également de réduire les coûts globaux pour la 
société, en termes de dépendance et de perte de 
productivité, et pour l’individu, en termes de 
faible estime de soi et d’altération de la qualité de 
vie. Les LME sont évitables, on peut y survivre, 
et elles ne doivent empêcher ni une bonne santé 
ni l’inclusion sociale. Mais l’action des gou-
vernements et des autres parties prenantes est 
nécessaire d’urgence. Sans une action e�cace, 
les LME resteront trop souvent une catastrophe.
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Annexe technique A

Méthodes utilisées pour les revues systématiques 
des résultats épidémiologiques (incidence, 
prévalence, étiologie, mortalité, coûts)

La déclaration PRISMA (pour signaler des articles d’information privilégiée pour 
les revues systématiques et les méta-analyses) a été utilisée comme guide pour 
assurer un rapport exhaustif et transparent de la revue systématique et des méta-
analyses (1). PRISMA est approuvé par les principales organisations et revues 
médicales (2).

Stratégie de recherche

Les bases de données Pubmed/Medline et EMBASE, la littérature en matière de 
sciences de la santé des États d’Amérique latine et des Caraïbes (LILAS), le Centre 
indien Medlars (IndMed) et l’Index Medicus Africain (IMA) ont fait l’objet de 
recherches pour trouver des publications pertinentes, entre le 1er Janvier 2000 et le 
15 Août 2012. Dans cette revue, les lésions de la moelle épinière d’origine trauma-
tique et non traumatique ont été incluses tel que dé�ni au chapitre 4, et classées 
selon l’ensemble de données de l’International Spinal Cord Injury Data Sets (3-5). 
Les bases de données ont été consultées en employant les termes de recherche en 
texte libre « lésions de la moelle épinière », « lésion de la moelle épinière », « lésion 
médullaire », « paraplégi * », « tétraplégi * », « quadriplégi *», « lésion traumatique 
de la moelle épinière», « atteintes de la moelle épinière », et « Spina bi�da », et les 
abréviations « LME », « LMET » et « LMENT ». D’autres termes libres liés aux 
résultats ont inclus « prévalence », «  incidence », « épidémiologie », « cause de », 
« cause de la mort », « coût *», « aetiologie », « étiologie » et « mortalité ». Le texte 
intégral a fait l’objet de recherches à l’aide de la terminologie MeSH (Medical Sub-
ject Headings) des catégories et rubriques médicales pour les LME, « lésions de 
la moelle épinière » , « paraplégie », « quadriplégie » et « dysraphisme spinal », et 
des résultats « causalité », « épidémiologie », « incidence », « prévalence » , « mor-
talité », « étiologie », « cause de la mort » et « coûts et analyse des coûts » si les 
bases de données le permettaient. La recherche documentaire a été e�ectuée sans 
aucune restriction de langue, la recherche de la terminologie MeSH a été limitée 



à l’homme, les mots-clés libres de la recherche 
étaient sans restrictions, et seuls les documents 
avec des résumés disponibles ont été inclus.

En outre, des listes de référence des revues 
systématiques et des résumés de la littérature 
récupérés ont été triés pour d’autres publica-
tions, et une recherche manuelle en ligne a été 
réalisée auprès d’epub, avant impression, des 
premiers articles publiés en ligne de numéros de 
revues du le 1er août 2012 à octobre 2012 (selon 
ce qui était disponible en ligne le 8 octobre 2012). 
Les revues qui ont fait l’objet d’un examen sont : 
Spinal Cord, Journal of Spinal Cord Medicine, 
Spine, Journal of Rehabilitation Medicine, Jour-
nal of Neurotrauma, Archives of Physical Medi-
cine and Rehabiliation , PM & R (American 
Journal of Physical Medicine & Rehabilitation), 
Epidemiology, International Journal of Epide-
miology, American Journal of Epidemiology, 
European Journal of Epidemiology, Journal of 
Epidemiology & Community Health, Journal of 
Clinical Epidemiology, European Spine Journal, 
Journal of Bone & Joint Surgery, Acta Orthopae-
dica Scandinavica, Asian Spine Journal, Global 
Spine Journal, Journal of Neurosurgery : Spine, 
Neurology India, International Journal of Tech-
nology Assessment in Health Care, Journal of 
Evaluation in Clinical Practice, and Journal of 
Health Services Research & Policy. En�n, les sites 
Web des registres sur les LME ont été consul-
tés à la recherche de données. Des publications 
pertinentes avec une date de publication d’après 
le 1er janvier 2000 ont été trouvées à la suite des 
recherches manuelles aléatoires lors du proces-
sus d’élaboration et de rédaction du rapport, et 
ont été utilisées pour compléter les informations 
dans les chapitres correspondants. Dans des 
cas isolés, concernant les «coûts» consécutifs, 
des publications particulièrement importantes 
d’avant 2000, qui ont été récupérées en �ltrant 
la liste de référence des publications, ont égale-
ment été incluses.

Critères d’inclusion

Après avoir contrôlé l’absence de doubles, les 
titres et les résumés des résultats obtenus ont 
été �ltrés par deux examinateurs pour déter-
miner s’ils étaient éligibles pour une inclu-
sion dans l’examen systématique. Si l’éligibilité 
ne pouvait être décidée sur la base du résumé, 
l’article intégral était obtenu, traduit si néces-
saire, et examiné. Les incertitudes étaient réso-
lues par consensus du groupe, composé de cinq 
chercheurs. Pour les résultats d’«incidence» et 
de «prévalence», les documents ont été inclus 
dans l’analyse si : (1) ils décrivaient la popula-
tion dans le contexte de la population générale, 
et (2) ils incluaient les principaux sous-groupes 
étiologiques (paraplégie, tétraplégie, LMET, 
LMENT, spina bi�da). Concernant les articles 
sur la «mortalité» ils devaient dé�nir au moins 
un ou plusieurs des éléments suivants : (1) le taux 
de mortalité (strati�é ou non), (2) la mortalité 
relative ; (3) les taux de mortalité standardisés 
(TMS) et (4) l’espérance de vie. Dans le cas de 
l’«étiologie», les études ont été incluses si elles 
signalaient : (1) les LMET ou les LMENT ; (2) la 
distribution des causes de LMET et de LMENT 
par sous-spéci�cations (par ex. accidents de voi-
ture, sports ou violence) ; et (3) les pourcentages 
des sous-groupes. Pour l’analyse comparative, 
les données étiologiques ont été reclassées selon 
la classi�cation recommandée par l’ISCoS (3, 5) 
en cas de besoin.

Critères d’exclusion

Pour tous les résultats, les études ont été exclues si 
elles commentaient exclusivement un seul sous-
groupe de LME  (l’ostéochondrodysplasie, la neu-
rosyphilis, la poliomyélite, l’infection au HTLV, 
la paralysie spastique héréditaire, le locked-in 
syndrome, la paralysie �asque, le syndrome de 
Brown-Séquard, le syndrome médullaire cen-
tral, SCIWORA, la compression de la moelle 
épinière d’étiologie maligne), les complications 
spéci�ques ou les comorbidités (après chirurgie 
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vasculaire ou spinale, ou cancer), les minori-
tés ethniques et les antécédents professionnels 
(anciens combattants), les circonstances spé-
ci�ques uniques (LME liées au travail) si elles 
n’étaient pas représentatives de l’ensemble de 
la population, et les comparaisons des coûts des 
traitement ou les sous-catégories de traitement 
(anti-thrombotique, par cautérisation, ou médi-
caments). Le même procédé a été appliqué aux 
registres ne contenant qu’une seule étiologie 
(comme par exemple, les registres sur les trau-
matismes causés par les accidents de voiture) ou 
les études de cas uniques. Dans le cas du spina 
bi�da, les données étaient extraites uniquement 
de documents qui présentaient des données sur 
l’incidence et, si possible, à partir d’études de 
pré- et post-renforcement. Des études ont en 
outre été exclues si la communication des don-
nées était incomplète (nombre de décès et de cas 
de LME manquants).

Pour les Etats Unis, le Système modèle de 
données sur les lésions de la moelle épinière 
ont été principalement extraites du rapport de 
2011, car il s’est avéré contenir une présentation 
de données plus riche et plus détaillée en termes 
de strati�cation dans les domaines sociodémo-
graphique et temporel (6). Dans le cas de docu-
ments en langues étrangères qui ont satisfait 
aux critères d’éligibilité, le groupe a examiné 
les résumés en anglais et a décidé des études les 
plus représentatives, a�n qu’elles soient traduites 
pour en extraire les données. Lorsqu’il y avait des 
publications en double ou qui se chevauchaient, 
l’étude la plus récente et/ou la plus complète a été 
incluse dans la revue systématique.

Extraction des données

Les données ont été extraites d’articles com-
plets, quant aux   principales caractéristiques de 
l’étude, aux informations concernant les critères 
d’inclusion et d’exclusion, et à toutes les données 
pertinentes concernant les résultats (incidence, 
prévalence, étiologie, mortalité, coûts). La qua-
lité de l’extraction des données a été testée à l’aide 

d’examens systématiques existants sélectionnés 
à travers la recherche, en recoupant les données 
rapportées. Les données �nales du tableau réca-
pitulatif étaient de nouveau recoupées et com-
parées aux documents de rapports d’origine, par 
trois membres du groupe. Lorsque les données 
pertinentes n’étaient disponibles que sous forme 
graphique (par exemple, une courbe de survie 
cumulative de Kaplan–Meier), les graphiques 
scannés ont été convertis en données à l’aide du 
logiciel graphique de numérisation. En outre, 
des études qui ont fourni des informations sur 
le nombre total des cas de LMET ou de LMENT 
sur une période donnée dans une zone de cir-
conscription bien dé�nie (la plupart du temps, 
le pays), mais pas les taux d’incidence, les esti-
mations de la taille de la population de chaque 
pays ont été obtenus à partir de ressources dispo-
nibles sur Internet (bases de données du bureau 
national de statistique ou de charge mondiale de 
morbidité spéci�ques au pays), pour estimer les 
taux d’incidence brut spéci�ques à chaque pays.

Réévaluation des estimations

Dans les cas où les moyennes de population 
n’étaient pas disponibles, nous avons calculé les 
estimations moyennes de la population à partir 
des estimations strati�ées déclarées, qui ont été 
pondérées en fonction de la population relative 
des couches respectives.

Figure 2.5. Répartition des 
LMET par région de l’OMS
Les études qui font état de l’étiologie des LMET 
chez les adultes et les populations mixtes adultes/
enfants ont été sélectionnées pour calculer la 
somme des scores régionaux relatifs à l’étiolo-
gie, basés sur une variété de critères. Lorsqu’elles 
étaient disponibles, des études à l’échelle natio-
nale ou de plus vastes études de ces dernières 
années ont été sélectionnées, mais seulement 
celles qui signalaient à la fois les accidents de 
la route et les chutes. Le chevauchement entre 
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les années signalées conduit à l’exclusion des 
études dont la strati�cation sur les étiologies 
était réduite ou le rapport des types d’étiologie 
se trouvait dans la catégorie «autres». Pour les 
Etats-Unis, le rapport annuel du centre de sta-
tistiques NSCISC le plus récent de 2011 (6) a été 
utilisé comme principale source de données, éga-
lement pour éviter les problèmes de chevauche-
ment de données par année et par sous-groupes, 
utilisées dans les études spéci�ques s’appuyant 
sur   le système modèle de données.

Les estimations régionales pour l’ensemble 
des étiologies de LMET ont été calculées en 
deux étapes. Tout d’abord, l’étiologie des LMET 
spéci�que au pays a été calculée à l’aide de la 
moyenne pondérée de la répartition des causes, 

en prenant en compte la taille de l’échantillon 
des études disponibles. Deuxièmement, une 
estimation régionale des LMET a été calculée 
en utilisant la moyenne pondérée de réparti-
tion de causes spéci�ques de LMET par pays, en 
prenant en compte la taille de la population des 
pays en 2011, pour les pays qui avaient fourni 
des informations. Les données démographiques 
ont été prises à partir des ressources en ligne 
de l’O�ce statistique des Nations Unies (7). Il 
convient de noter que les données disponibles 
pour Taïwan, Chine (8), ont été utilisées pour 
calculer l’estimation pour la Chine, mais elles 
ont eu peu d’impact sur l’estimation globale, 
compte tenu de la taille relativement petite de 
l’échantillon.
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Annexe technique B

Limites des sources de données utilisées au chapitre 2
Bien que tous les e�orts aient été mis en œuvre pour utiliser les meilleures don-
nées disponibles, il existe plusieurs limites quant aux données utilisées dans ce 
chapitre, et notamment :
■ des variations dans la dé�nition des cas de LME et dans les critères d’inclusion ;
■ des variations dans la représentativité des données disponibles sur les LME. 

La représentativité réelle des données n’est pas toujours évidente, à savoir si 
les statistiques nationales s’appuient sur des données nationales, régionales ou 
sous-régionales ;

■ des variations dans le niveau d’exhaustivité des données collectées (locales ou 
nationales) ;

■ la qualité imparfaite des rapports méthodologiques.

Plusieurs limites spéci�ques ont été identi�ées en relation aux principaux 
indicateurs utilisés dans ce rapport. Elles sont les suivantes :
■ Incidence : la population d’origine des cas (zone d’échantillonnage) est sou-

vent mal dé�nie, en particulier dans les études faisant état de données régio-
nales, de données multicentriques ou uni-centriques (par exemple, on ne sait 
pas toujours si l’hôpital est le seul centre de référence régional pour les LME). 
En outre, pour l’incidence des LMET, il est souvent di�cile de savoir si les 
personnes qui meurent de LME au moment de l’accident sont incluses ou pas. 
Pour l’incidence des LMENT, il est souvent di�cile de savoir si les personnes 
chez qui on a diagnostiqué une LME durant les soins de �n de vie sont incluses.

 ■ Prévalence : La population de référence des cas est souvent mal dé�nie. La 
plupart des pays n’ont pas de données de prévalence directes disponibles, et 
les données indirectes sont di�ciles d’accès (données en provenance des assu-
rances par exemple, ou données des prestations d’invalidité). Par conséquent, 
les estimations de la prévalence sont souvent déduites d’études de modélisa-
tion qui s’appuie sur de faibles éléments de preuves, ce qui implique des hypo-
thèses audacieuses, et de ce fait, ont un degré élevé d’incertitude.

 ■ Mortalité : Les critères et les procédures méthodologiques d’inclusion et d’ex-
clusion des cas dans l’évaluation de la mortalité cumulée (selon la méthode de 
Kaplan-Meier par exemple), ou la modélisation des taux de mortalité ou des 



facteurs de risque de mortalité (analyse des durées de vie, régression aléatoire de Cox) ne sont 
généralement pas décrits. En particulier, peu d’études rapportent les cas perdus de vue pendant le 
suivi, et l’exhaustivité des constatations de mortalité (durée de vie censurée à droite). En outre, il 
est souvent di�cile de savoir si les cas de mortalité précoce sont inclus dans l’analyse (troncature 
à gauche).

 ■ Etiologie : Les études futures devraient se conformer plus strictement aux recommandations inter-
nationales de l’ISCoS sur la classi�cation et la description hiérarchisée de l’étiologie des LMET et 
des LMENT. En outre, les cas de LMET liées au travail et à l’automutilation (tentatives de suicide) 
nécessitent une documentation systématique (par ex. en plus de la classi�cation ISCoS ; chutes 
strati�ées selon le travail et le suicide, etc.)
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Annexe technique C

Méta-analyse des données relatives au spina bi�da
Une méta-analyse des e�ets aléatoires sur les données de l’incidence annuelle 
extraites * pour le spina bi�da, a été menée pour obtenir une estimation sommaire 
de trois types de données disponibles. Les types de données, par ordre croissant 
d’exhaustivité et d’utilisation préférentielle dans l’analyse, incluaient soit unique-
ment les données concernant les naissances vivantes ; soit les données sur les nais-
sances vivantes et sur la mortinatalité ; soit les données sur les naissances vivantes, 
la mortinatalité et les interruptions de grossesse. Les méta-analyses ont été réa-
lisées avec la version 12.1 du logiciel de statistique STATA, en utilisant la com-
mande “Metan”. Les taux d’incidence annuels et les erreurs-types ont été utilisés 
respectivement comme des estimations ponctuelles et des mesures de la variance 
pour les études individuelles. Les résultats des analyses sont illustrés sous forme 
de graphique en forêt et sont strati�és par type de données.

Certaines des variations observées parmi les taux d’incidence rapportés, 
pourraient être dues à plusieurs facteurs, notamment la race, le statut socio-
économique, les techniques de mesure, et les in�uences culturelles (1, 2). Pour 
déterminer l’impact de la variation observée sur les taux globaux, une analyse de 
sensibilité a été réalisée en excluant les études qui semblaient être particulièrement 
hétérogènes par rapport à la majorité des études, à savoir l’étude menée par Alas-
foor et al. à Oman (3) et les études en Chine menées par Li et al. (4,5). Si on exclut 
uniquement l’étude d’Oman, le taux d’incidence de spina bi�da chute à 7.4/10 000. 
En excluant les deux études de Li et al., cela donne lieu à un taux d’incidence global 
de 8.4/10 000, tandis que l’exclusion à la fois de l’étude d’Oman et les deux études 
en Chine, résulte en un taux d’incidence de 7.2/10 000.

Une analyse par sous-groupe a été réalisée, en plus des résultats de la méta-
analyse, qui a examiné l’impact du type de données utilisées pour chaque étude 
incluse dans la méta-analyse du taux d’incidence de spina bi�da. L’analyse du 
sous-groupe a révélé que le taux d’incidence observé dans les études utilisant uni-
quement les données sur les naissances vivantes n’était que de 4.5/10 000, comparé 
au taux d’incidence calculé en incluant toutes les études indépendamment du type 
de données, qui était de 8.4/10 000.



* Remarque : Dans la littérature sur le spina bi�da, les termes de « prévalence » et d’« incidence » 
sont utilisés de façon incohérente. Rothman et al. (6) dé�nissent la proportion de bébés nés avec une 
malformation comme un taux de prévalence et non comme un taux d’incidence. La fréquence des 
malformations est par conséquent l’incidence parmi la population d’embryons. Néanmoins, pour ce 
rapport, le terme d’« incidence » est utilisé pour signaler les taux de spina bi�da, quand les études 
qui ont utilisé di�érents types de données, y compris les données sur les interruptions de grossesse, 
étaient incluses.
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Annexe technique D

Méta-analyse de l’e�et de l’enrichissement 
des aliments en acide folique sur le 
taux d’incidence de spina bi�da

La charge de morbidité (cas supplémentaires de grossesses présentant un spina 
bi�da en raison du manque d’enrichissement des aliments en acide folique (EAAF) 
a été estimée en s’appuyant sur les hypothèses et les considérations suivantes : le 
nombre total de naissances vivantes sert d’indicateur pour toutes les grossesses 
(y compris les avortements spontanés, les mortinaissances, et les interruptions de 
grossesse (IG)) parce que le spina bi�da est une a�ection relativement rare. Par 
conséquent, les cas non dépistés n’auraient pas un e�et important sur l’incidence 
estimée, et l’EAAF aurait un impact similaire sur l’incidence de spina bi�da dans 
le monde entier. Pour le calcul de la charge de morbidité, les estimations régio-
nales du taux d’incidence de base du spina bi�da ont été calculées pour corriger les 
variations régionales, de manière à obtenir une estimation plus précise.

Le nombre estimé de grossesses atteintes de spina bi�da potentiellement évi-
tables, a été basé sur l’ampleur de l’e�et de l’EAAF, calculée uniquement à partir 
des études qui ont déclaré le taux d’incidence (TI) de spina bi�da par naissances 
vivantes, parce que les données mondiales relatives aux naissances ne sont dispo-
nibles que pour les naissances vivantes.

En outre, une analyse de méta-régression a été e�ectuée pour déterminer si 
l’un des éléments d’hétérogénéité entre les études pouvait s’expliquer par certaines 
covariables mesurées, à savoir le taux d’incidence pré-EAAF et le type de données 
utilisées (uniquement les naissances vivantes, vivants, mort-nés ou IG). L’analyse 
de méta-régression a été réalisée en utilisant la version 12.1 du logiciel STATA, avec 
la commande “Metareg”. Les résultats de l’analyse de méta-régression semblent 
démontrer que le taux d’incidence de spina bi�da avant la loi sur l’EAAF était 
signi�cativement associé à l’e�et de l’EAAF. Cependant, aucune association signi-
�cative n’a été observée entre le type de données utilisé relatives aux naissances et 
l’e�et de l’EAAF. Globalement, le modèle explique 92% de l’hétérogénéité consta-
tée dans la méta-analyse initiale (voir Figure D.1). L’impact des taux d’incidence de 
base pré-EAAF sur l’ampleur de l’e�et de l’EAAF a été pris en considération lors du 
calcul du nombre de grossesses atteintes de spina bi�da potentiellement évitables ; 
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Accessibilité

La mesure dans laquelle un environnement, 
produit ou service peut être utilisé par autant 
de personnes que possible, et en particulier 
par les personnes handicapées.

Aide technique ou technologique (AT)

Tout dispositif ou équipement, acquis dans le 
commerce, modi�é ou adapté, qui est utilisé 
pour optimiser, maintenir ou aider une per-
sonne à e�ectuer une tâche ou une activité.

Aménagement raisonnable

Modi�cations ou adaptations nécessaires 
et appropriées, n’imposant pas une charge 
disproportionnée ou indue, pour veiller à 
ce que les personnes handicapées puissent 
exercer leurs droits sur un pied d’égalité 
avec les autres.

Bus avec système d’inclinaison 

Bus conçus pour s’abaisser latéralement du 
côté de l’entrée des passagers permettant un 
accès plus facile aux personnes à mobilité 
réduite. 

La chaîne du déplacement

Tous les éléments qui composent un chemi-
nement, à partir du point de départ jusqu’au 

point de destination, y compris l’accès aux 
piétons, les véhicules et les points de transfert.

Classi�cation internationale 
des causes externes de 
traumatismes (ICECI)

Une classi�cation de l’OMS qui classe les 
types de traumatismes, leurs circonstances 
et leurs causes, et qui est utilisée pour mesu-
rer et surveiller la survenue de traumatismes.

Classi�cation internationale du 
fonctionnement, du handicap 
et de la santé (CIF)

Une classi�cation de l’OMS qui fournit un 
langage standard et un cadre conceptuel 
pour la description de la santé et d’états fonc-
tionnels liés à la santé associés au fait de vivre 
des problèmes de santé.

Comorbidité

Un problème de santé supplémentaire qu’une 
personne peut également éprouver, qui est 
indépendante et sans rapport avec le trouble 
ou la maladie primaire.

Glossaire



Conception universelle

Principes pour la conception de produits, d’en-
vironnements, de programmes et de services 
qui peuvent être utilisés par toute personne, 
dans toute la façon la plus complète possible, 
sans la nécessité d’une adaptation supplémen-
taire ni d’une conception particulière.

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH)

Un traité international, adopté aux Nations 
Unies en 2006, qui spéci�e à la fois les prin-
cipes généraux des droits de l’homme de 
dignité, de non-discrimination, de partici-
pation, d’accessibilité et d’égalité pour les 
personnes handicapées, et les droits humains 
spéci�ques concernant tous les domaines de 
la vie sociale – la famille et la communauté, 
l’éducation, l’emploi et l’accès à la santé et 
aux ressources sociales. La CDPH comporte 
une dimension de développement social et 
économique explicite.

Dé�cience

Dans la CIF, une anomalie ou une perte 
signi�cative dans la structure du corps ou 
d’une fonction physiologique organique (y 
compris des fonctions mentales), basée sur 
les critères standards de la population.

Écoles/classes - inclusives, 
intégrées, spécialisées

Dans les écoles inclusives, les enfants handi-
capés fréquentent des classes ordinaires avec 
leurs pairs  de même âge,  suivent  le pro-
gramme  dans la mesure où  c’est fai-
sable,  et  reçoivent des ressources  et un 
soutien supplémentaires  en fonction des 
besoins. Dans les classes intégrées (ou classes 
d’insertion scolaire), les enfants handi-
capés  disposent de classes séparées  et de 

ressources supplémentaires dans des écoles 
ordinaires.  Dans les écoles d’éducation 
spécialisée, les enfants handicapés  béné�-
cient de services  spécialisés dans  des ins-
titutions séparées  des établissements 
d’enseignement traditionnel.

Ensembles de données 
internationales sur les LME

Des ensembles de données, composés de 
données sur les principales catégories de 
caractéristiques physiologiques et psycho-
logiques et de la qualité de la vie liées aux 
LME, qui sont appropriés à une utilisation 
dans des essais pour tester des traitements 
innovants et de nouveaux dispositifs et stra-
tégies de réadaptation.

Environnements propices/facilitateurs

Environnements physiques et environne-
ment bâti qui soutiennent la participation 
d’une personne par l’élimination des obs-
tacles et la mise à disposition de facilitateurs.

Les Escarres (ou ulcères de décubitus)

Lésions localisées de la peau et des tissus sous-
jacents, généralement situées au niveau d’un 
os, qui résultent d’une pression seule ou d’une 
pression combinée à un cisaillement et qui 
peuvent aller de plaies ou de blessures légères 
jusqu’à une destruction tissulaire grave.

Facteur environnemental

Dans la CIF, toute caractéristique de l’envi-
ronnement physique, social et des attitudes 
selon laquelle/dans laquelle les gens vivent 
et mènent leur vie, par exemple, les produits 
et la technologie, l’environnement naturel, 
le soutien et les relations, les attitudes et les 
prestations, les systèmes et les politiques.
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Fonctionnement/aspect fonctionnel

Dans la CIF, un terme désignant les fonctions 
organiques, les structures anatomiques, les 
activités et la participation. Il désigne les 
aspects positifs de l’interaction entre un 
individu (ayant un problème de santé) et les 
facteurs contextuels de cet individu (facteurs 
environnementaux et personnels). Le terme 
“fonction” se réfère uniquement à des fonc-
tions de l’organisme.

Handicap

Dans la CIF, un terme générique désignant 
les dé�ciences, les limitations d’activités et 
les restrictions de participation, indiquant 
les aspects négatifs de l’interaction entre un 
individu avec un problème de santé et les fac-
teurs environnementaux et personnels. 

Incidence des LME

Le nombre de nouveaux cas de LME au cours 
d’une période de temps spéci�ée.

Lésions de la moelle épinière (LME)

Toute lésion à la moelle épinière de cause 
traumatique et non traumatique (voir égale-
ment les dé�nitions des LME traumatiques et 
non traumatiques dans ce glossaire). Dom-
mage ou traumatisme à la moelle épinière 
qui entraîne l’altération ou la perte d’une 
fonction.

Lésion de la moelle épinière 
non-traumatique (LMENT)

Tout dommage à la moelle épinière de cause 
non traumatique, comme par exemple, les 
mal formations génétiques / congénitales 
comme le spina bi�da ou les lésions acquises 
causées par une infection, une perte de l’ap-
provisionnement en sang (infarctus), une 

compression par un cancer ou une tumeur, 
ou par une lente dégénérescence des ver-
tèbres due à l’arthrose.

Lésions de la moelle épinière 
traumatiques (LMET)

Toute lésion à la moelle épinière causée par 
un traumatisme ou des dommages résul-
tant de l’application d’une force externe de 
quelque ampleur que ce soit, comme par 
exemple, dans le cas des accidents de la route, 
des chutes ou des actes de violence.

Logement social

Le logement social est un logement fourni, 
généralement par les gouvernements locaux 
ou les ONG, à faible coût et sur une base 
sécurisée, aux personnes ayant des besoins 
de logement (également appelé “logement à 
loyer modéré” ou “logement coopératif”).

Norme d’accessibilité

Une norme est un niveau de qualité accepté 
comme étant standard. Le principe de l’ac-
cessibilité peut être mandaté par la loi ou par 
un traité, et ensuite précisé en détail confor-
mément à la réglementation, à des normes 
ou à des codes, qui peuvent être obligatoires 
ou facultatifs.

Prévalence des LME

La somme totale de tous les cas de LME 
relevés dans une population donnée, et à 
un moment donné.

Problème de santé secondaire

Un problème de santé supplémentaire que 
peut avoir une personne ayant un pro-
blème de santé primaire, et qui résulte d’une 
plus grande sensibilité ou vulnérabilité, 
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provoquée par l’état de santé primaire, 
comme par exemple, les escarres.

Protection sociale

Programmes sociaux qui visent à réduire 
le dénuement et les besoins non satisfaits 
découlant de circonstances telles que la pau-
vreté, le chômage, la vieillesse et le handicap.

Prothésiste-Orthésiste

Un professionnel de la santé qui fournit des 
prestations en matière de prothèses, d’or-
thèses et d’autres aides à la mobilité, pour 
améliorer l’état fonctionnel. Les orthèses 
impliquent des appareils externes visant à 
soutenir, à redresser ou à améliorer le fonc-
tionnement d’une partie du corps ; quant aux 
prothèses, elles impliquent un remplacement 
externe arti�ciel d’une partie du corps.

Réadaptation

Un ensemble de mesures qui aide les per-
sonnes ayant un handicap (ou sont suscep-
tibles d’en faire l’expérience) à atteindre et 
à maintenir un état fonctionnel optimal en 
interaction avec leur environnement.

Réadaptation à base 
communautaire (RBC)

Une stratégie faisant partie du développement 
communautaire général, pour la réadapta-
tion, l’égalisation des chances, la réduction 
de la pauvreté et l’inclusion sociale de toutes 
les personnes handicapées, qui est mise en 
œuvre grâce aux e�orts conjugués des per-
sonnes handicapées, de leurs familles et des 
services compétents gouvernementaux et non 
gouvernementaux, de santé, d’éducation, de 
formation professionnelle, sociaux et autres.

Réadaptation professionnelle

Programmes visant à rétablir ou à renforcer 
les capacités des personnes handicapées pour 
obtenir et conserver un emploi adéquat et y 
progresser, comme par exemple la formation 
professionnelle, l’orientation professionnelle 
et les services de placement.

Réalisation progressive

Un principe en matière de droits de l’homme 
qui reconnaît que certains droits de l’homme 
économiques et sociaux – tels que le droit 
à la santé – peuvent être di�ciles à réaliser 
dans un court laps de temps pour les Etats, 
en raison du manque de ressources, mais qui 
les oblige à les mettre en œuvre autant qu’ils 
le peuvent en utilisant les moyens dont ils 
disposent, et d’en réaliser progressivement 
davantage, au fur et à mesure que les res-
sources sont disponibles.

Registre sur les lésions de 
la moelle épinière 

Une base de données qui recueille des infor-
mations cliniques uniformes, ainsi que 
d’autres informations au sujet des lésions de 
la moelle épinière, dans une population sur 
une certaine période, pour évaluer les e�ets 
sur la population, à des �ns scienti�ques, cli-
niques ou politiques.

Soins de relève

Disposition prévoyant le remplacement pro-
fessionnel temporaire à court terme pour 
dispenser des soins à la place des aidants 
naturels informels, comme les membres de la 
famille, pour des personnes ayant besoin de 
soins et qui pourraient autrement être placés 
de façon permanente dans un établissement 
à l’extérieur de la maison.
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Taux de mortalité

La proportion de décès dans une population 
ou un groupe de personnes, dans une zone 
et durant un laps de temps dé�ni.

Transport adapté

Un mode alternatif de transport privé ou 
public �exible (par exemple minibus ou taxis) 
qui ne suit pas des itinéraires ou des horaires 
prédéterminés, conçus pour répondre aux 
besoins de transport des personnes handi-
capées, des personnes âgées ou de toute per-
sonne qui n’est pas en mesure d’utiliser les 
modes de transport ordinaires. Aussi connu 
sous l’appellation “services de transport spé-
ciaux” (STS).
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A
acceptation  146–147
accès aux services  109
accessibilité  165, 223–224, 227, 243, 245

mesures transversales  168–170, 179
services de santé  109, 113
(voir aussi environnements favorables)

accessibilité financière  120–122, 125
accidents de la route  22, 23, 222
accidents du travail  23, 222
acide folique (suppléments)  57–59, 58–59, 225, 

241–242
acteurs  227–228
activité physique  151–152
ADAPT (Able Disabled All People Together)  197
adaptation à la LME  85–86, 146–152
affections auto-immunes  27
Afghanistan

LME liées à la violence  23
petites unités pour LME  110

Afrique
aides techniques et technologiques  108
logement  166
spina bifida  193
traumatismes liés aux mines  59–60

Afrique du Sud
bâtiments publics  167
LME liées à la violence  23
participation à l’éducation  192, 195
prévention des lésions liées à l’exploitation minière  60
prévention des lésions liées au rugby  63
soins formels  141
transport  174

âge
LME non-traumatiques  25
LME traumatiques  21, 21–22, 23–24

aidants  139–140
aides techniques  87–90

enfants, comme  145
formation et soutien  115, 139–140

aide à l’emploi  203
aide sociale  208
aide/assistance  141–142
aides à la marche  87
aides à la mobilité  85, 87–88
aides au transfert  87
aides éducateurs/éducatrices  194, 198
aides techniques et technologiques

approbation  108–109
besoins non satisfaits  105
définition  78, 243
écoles  195
élément essentiel de la réadaptation  225
facteurs de coûts  120–121
lieu de travail  205–206
modèles de production et de distribution  117
nécessité  85
pays à faibles revenus  116–117, 223
pays à revenus intermédiaires  116, 223
prestation de services  108, 117, 223–224
recherche et innovation  122–124
ressources humaines  113–114
résultats  90, 122–124
résultats fonctionnels  85
systèmes de prêts et de location  121
types  86–90, 87–90

Allemagne
bâtiments publics  176
participation aux sports  152

allocation des ressources  4
allocations aux étudiants handicapés  196
allocations sociales  208
altérations osseuses  76–77
aménagement

domicile  170–173
écoles  194–195
éducation et emploi  189
environnement  78

Index



250

établissements de soin de santé  113
lieu de travail  205–206

aménagement raisonnable  113, 189, 195, 205–206, 243
Americans with Disabilities Act (1990)  169, 204–205
anatomie de la moelle épinière  5–6, 6
animaux d’assistance  206
approche systématique de la sécurité  50–51, 224
approches axées sur la personne  112–113
armes à feu  23, 55–56, 224
armes blanches (blessures)  55–56, 224
ASCoN (Réseau asiatique de consommateurs avec 

une LME)  150
aspirations  70
assise et positionnement (systèmes)  88
assistants personnels  141–142, 153
assurances  121
atélectasie  77
ateliers protégés  203
attitudes

changement  153, 197–198, 224, 227
communautés  136–137
enseignants  197–198

Australie
accidents de la route  224
attitudes des professionnels de santé  137
cliniques mobiles  111
coûts des LME  30–31, 32, 32, 223
disponibilité des services  109
incidence des LME non-traumatiques  25, 25
incidence des LME traumatiques  22
LME liées à la violence  23
maladies secondaires  28
prévalence des LME  15, 18, 19, 222
prise en charge pré-hospitalière  29
questions liées aux revenus  207
registre central sur les LME  32
registre du logement  173
ressources humaines  114, 115
risque de mortalité  27, 27

auto-efficacité  148–149
auto-emploi  207, 227
autobus  174
autogestion  112
automutilation  23, 55
autonomie  90
autonomisation (empowerment)  226–227
avion  167

B
bain  89
Bangladesh

aide sociale  140
attitudes des communautés  136
questions liées à l’emploi  199, 203

bâtiments publics  167, 175–178, 179–180
besoins en soins de santé  73, 79–90

besoins non satisfaits  103–104
entretenir sa santé  73–74, 90–91, 92, 225
obstacles à l’accès aux services  108–109
prise en charge pré-hospitalière  29, 73, 79–80, 225
réadaptation  73, 80–86, 226
recommandations  91–93
risque de mortalité  29
soins aigus  73, 79–80, 225, 226
soins post-aigus  73, 80–86, 226

besoins non satisfaits  103–104
bien-être  92
BokSmart  62–63
Boston City Hospital  7
Botswana, sensibilisation au handicap  198
Brésil

campagnes pour l’accessibilité  169
Centre pour la vie autonome  169
LME liées à la violence  23
LME selon l’âge  24
petites unités de LME  110
soins informels  139
transport  174

Brukslinjen (programme)  174
Bulgarie, bâtiments publics  176
bus avec système d’inclinaison  174, 243

C
Canada

aide sociale  208
attitudes des communautés  136
auto-emploi  207
boîte à outils pour l’accessibilité de la ville  178
coûts des LME  31, 31
incidence des LME non-traumatiques  25
incidence des LME traumatiques  22, 22
LME liées à l’alcool/aux drogues  23
LME liées à la violence  23
logement  170, 172, 173
prévalence des LME  15, 18, 19, 19, 222
registre Rick Hansen des LME  33, 34, 34
risque de mortalité  29

cancer
cancer secondaire  28
prévention  57, 57

capacité pulmonaire  77
cardiopathie ischémique  28, 91
casques de moto  53
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catastrophes naturelles  63, 178
cauda equina (queue de cheval)  5, 74
ceintures de sécurité  23, 53, 224
centralisation des traitements  106
Centre de ressources national pour l’inclusion (Inde)  

197
Centre pour la réadaptation des personnes paralysées 

(Bengladesh)  203
Centre pour la vie autonome (Brésil)  169
chaîne de déplacement  167, 243
Chine

incidence des LME traumatiques  22
LME liées aux chutes  24, 25
relations entre partenaires  144
relations familiales  143
tremblement de terre de Sichuan  107

chirurgie reconstructive  85
Christchurch accessible  178
chutes  23, 24, 222

prévention  54, 54–55
Classification internationale des causes externes de 

traumatismes (ICECI)  35, 37, 243
Classification internationale des maladies (CIM)  35
Classification internationale du fonctionnement, du 

handicap et de la santé (CIF)  8–9, 9, 35, 37, 243
Colombie

formation à l’accessibilité  169
loi sur les armes à feu  56

communication améliorée et alternative  88
comorbidité  78, 85–86, 243
complications des LME

circulatoires  75–76
neuro-musculo-squelettiques  76–77
urinaires  28–29
(voir aussi maladies secondaires)

composants de base de la CIF pour les LME  35
conception du clavier  122
conception universelle (design)  78, 168, 244
conduite  88
Conseil des Canadiens avec un handicap  169
conseil matrimonial  144
Consortium pour la recherche sur l’accessibilité, 

les transitions et l’équité en matière d’éducation 
(CREATE)  194–195

contact avec les personnes handicapées  136
contrôle (audit) de l’accessibilité  177–178
contrôle de l’environnement (systèmes)  90
contrôle neurologique de l’environnement et 

d’appareils  122
conus medullaris  5, 74

Convention relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH)  8–9, 15, 49, 73, 105, 113, 114, 
135, 165, 189, 244

coordination des services  110
coûts des LME  4, 15, 30–32, 120–121, 166, 223

coûts directs  30, 31–32
coûts indirects  30, 31–32

CREATE  194–195
culture d’accessibilité  178
cyclo-pousse  174

D
Danemark

législation et politiques en matière d’éducation  192
logement social  173

décès, voir risque de mortalité
déficience  244
définitions

des cas  36
médicales  36

déplacement en voiture  167, 175
dépression  85–86, 146–147, 201, 223
design (conception)

conception universelle  78, 168, 244
réseau routier  53
technologies de la santé  117

diaphragme (stimulateur)  77
différences liées au genre/au sexe

LME non-traumatiques  25
LME traumatiques  21, 21–22, 23–24
rôle d’aidant  139

dimension historique des LME  7
dimension médicale des LME  5–7
directeurs d’établissement scolaire  197–198
directives basées sur des preuves  124
discrimination (législation)  176
dispositifs de retenue pour les enfants en voiture  53
dispositifs de soins personnels  89
divorce  143–144, 223
données

assurances  33, 34–35
enquêtes nationales  33, 34
établissements de santé  33, 33
registre central sur les LME  33, 33–34
sources  32–35, 237–238

douche  89
douleur  5, 77–78
douleurs musculo-squelettiques  78
douleurs neuropathiques  77
droits de l’homme  8–9
dysfonction érectile  82
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E
e-learning/formation en ligne  115
échelle des déficiences ASIA (AIS A-E)  35
éclairage (phares) de jour  53
écoles

inclusives  244
intégrées  244
spécialisées  244

éducation à domicile  193
Emirats Arabes Unis, bâtiments publics  167
enfants, comme aidants  145

(voir aussi LME pédiatriques)
enquêtes nationales  33, 34
enseignement

collégial  191, 194
post-secondaire  191, 194
secondaire  191
universitaire  191, 194

ensemble de données internationales sur les LME  35, 
37, 244

ensemble de participations  209
environnement physique, voir environnements 

favorables
environnements favorables  165, 224, 244

bâtiments publics  167, 175–178, 179–180
logement  166, 170–173, 179
participation à l’éducation  195
participation à l’emploi  200, 205–206
recommandations  179
transport  88, 165, 166–167, 173–175, 179, 200, 224

environnements virtuels  122
épidémiologie, voir indicateurs épidémiologiques pour 

les LME
équipement/aides techniques pour activités 

domestiques  89
équipes mobiles de consultation  110–111
équitation  64
escarres  28–29, 78–79, 244
ESCIF, voir Fédération européenne des lésions de la 

moelle épinière (ESCIF)
Escola Aberta  195
Espagne

incidence des LME non-traumatiques  25
incidence des LME traumatiques  20

espérance de vie  27–29, 91, 222–223
espoir  148–149
estime de soi  146, 148–149
Estonie

incidence des LME traumatiques  20
ratio standardisé de mortalité  27

état matrimonial  144

Etats-Unis
accès aux services  109
accès aux services de santé  109
Assitive Technology Act (1998)  119
bâtiments publics  167
coûts des LME  30, 120–121
différences liées au genre dans l’incidence des LME 

traumatiques  21
enseignement secondaire et universitaire  191
évolutions démographiques des LME traumatiques  24
financement de l’éducation  196
financement du logement  172
incidence des LME traumatiques  21, 22
interventions de soutien familial  140
LME liées à l’alcool/aux drogues  23
LME liées à la violence  23
LME liées aux sports  23
Loi sur les aides techniques (1998)  119
normes en matière d’accessibilité  168–169
participation aux sports  151
questions liées à l’emploi  205
questions raciales et emploi  200
registre central sur les LME  33–34
risque de mortalité  29

étiologie des LME  16, 22–23, 27
étui pénien (péniflow)  81
exercice  84, 142
explosions de bombes  55–56

F
facteur environnemental  244

(voir aussi environnements favorables)
familles

en qualité d’aidants  139–140
formation et soutien  115–116
relations  143–146, 223, 224, 229–230

fauteuils roulants
avancées technologiques  122
besoins de  85
lieu de travail  205–206
non-utilisation et abandon  109
normes d’accessibilité  169
prestation de services  109
prise en compte insuffisante  109
services aux utilisateurs en Roumanie  118–119
types  87

Fédération européenne des lésions de la moelle 
épinière (ESCIF)  150
déclaration de principe  106

fertilité  82
Fiji, soins informels  139–140
financement

accessibilité financière  120–122
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Index

auto-emploi  207
coûts (assumés personnellement)  34
éducation  196
logement accessible  170–173
renforcement des systèmes de santé  120–121, 125

Finlande
incidence des LME traumatiques  20, 21
LME liées aux tentatives de suicide  23
prévalence de LME traumatiques  18, 222
risque de mortalité  27, 27
transport privé  175

FLIPPER  174
fonction

neurologique  29, 74–75, 92
neurologique autonome  75
sexuelle  82–83, 92, 144
vésicale  76, 80–81, 92

fonctionnement (aspect fonctionnel)  83–85, 245
Fondation Back Up (Back Up Trust)  149, 196–197
Fondation Motivation Roumanie (MRF)  118–119
Fondation pour les lésions médullaires (Spinal Injury 

Trust)  149
fondations, voir programmes
formation

assistants personnels  141–142
capacités d’adaptation  148
changer les attitudes  136, 137
en stratégies d’adaptation (coping)  148
familles  115–116
non-professionnels de santé  115
professionnelle  201–204
professionnelle continue  115
professionnels de la réadaptation  113–114
questions relatives à l’accessibilité  169

France
adaptation à la LME  147
attitudes des professionnels de santé  137
groupes d’entraide  149
incidence des LME traumatiques  20, 21
LME liées aux sports  23
mouvement des personnes handicapées  149, 150
participation à l’éducation  192, 196

G
genre, voir différences liées au genre/au sexe
gestion de la vessie  76, 80–81
Ghana, questions relatives au revenu  208
Global Spinal Cord Injury Consumer Network  105
gouvernance  105–106, 124
gouvernement (actions)  228

gravité des lésions
ampleur des déficiences  5–7, 6
coûts  30–31
impact en matière de santé  74–75
risque de mortalité  27

Grèce
différences liées au genre dans l’incidence des LME 

traumatiques  21
relations entre partenaires  144

grippe  28
grossesse  82
groupes d’entraide  149–151
Guatemala, aides techniques et technologiques  117
Guttmann, Ludwig  7

H
Haïti, changer les attitudes  138
handicap

changement conceptuel  7
définition  245
réponse sociale à  7–8

hyperréflexie autonome  75
hypotension  75–76

I
impact des LME  4, 223

en matière de santé  74–79
psychologique  201, 223

implication des parties prenantes  65, 106, 108, 169
incidence des LME  16, 19–20, 24–27, 221–222, 245
Inde

LME liées aux infections  27
questions relatives à l’emploi  199, 204
questions relatives aux revenus  208
relations entre partenaires  144
soutien pédagogique  196

indemnisation  208–209
indépendance  90, 136, 146, 193
indicateurs épidémiologiques pour les LME

étiologie  16, 22–23, 27
incidence  16, 20–22, 27, 221–222, 237
méthodes de revue systématique  233–236
prévalence  16, 18, 222, 238
questions et enjeux relatifs aux données  36–37
ratio standardisé de mortalité  16, 27
recommandations  37–39
sources de données  33–35, 237–238
taux de décès  16

infections urinaires  76
information sur la santé (systèmes)  119–120, 125
informatique  88, 122
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insuffisance respiratoire  77
Internet (ressources)  112
interventions en classe  137
interventions en psychologie  148–149
intestin neurogène  81
Iran

capacités d’adaptation  143
prévalence des LME traumatiques  18

Irlande
bâtiments publics  176
différences liées au genre dans l’incidence des LME 

traumatiques  21
financement de l’éducation  196
incidence des LME traumatiques  20

Islande
incidence des LME traumatiques  20
prévalence des LME traumatiques  18

Israel
LME liées aux tentatives de suicide  23
prévention du spina bifida  57–58

Italie, transport FLIPPER  174

J
Japon, questions d’accessibilité  169
Jeux Paralympiques  7

K
Kenya

aide sociale  140
attitudes des communautés  136
éducation parentale  146
logement  171
participation à l’éducation  190, 195
soins informels  140

Kaléidoscope (programme)  202

L
lacunes en matière de connaissances  114, 115, 166, 224
leadership  105–106, 124
législation  53, 55–56, 105–106, 175–176, 191–192, 

204–205
lésion complète  6–7, 74
lésion incomplète  6–7, 74
lésions de la moelle épinière (LME)

cervicales  5
définition  36, 245
dimension historique  7
dimension médicale  5–7
liées à l’alcool  23
liées à la drogue  23
liées à la violence  23, 222

liées aux accidents de travail  23, 222
liées aux loisirs  23, 222
liées aux sports  23, 222
lombaires  5
thoraciques  5
(voir aussi LME non-traumatiques (LMENT); 

LME pédiatriques; LME traumatiques (LMET))
lésions du tube neural  57–59, 225
Liban, sensibilisation au handicap  198
Libre Acceso  169
Lifecycle Housing  172
Lifetime Homes  172
limitation fonctionnelle  74
limites de vitesse  53
LME non-traumatiques (LMENT)

causes  5
coûts  30, 31–32
définition  245
étiologie  27
incidence  20, 25–37, 221–222
prévalence  18, 20, 222
prévention  56–59
soins aigus  79–80
sous-déclaration  36

LME pédiatriques
aides techniques et technologiques  90
et éducation  190
incidence  22
prévalence  18
relations familiales  145–146, 223
(voir aussi âge)

LME traumatiques (LMET)
causes  5
coûts  30
définition  245
étiologie  22–23
incidence  20–22, 221–222
prévalence  18, 222
prévention  50–56
prise en charge pré-hospitalière  79–80
soins aigus  79–80
tendances démographiques  23–24

logement  166, 170–173, 179
logement flexible (flex housing)  172
logement social  166, 172–173, 245
Loi sur les aides techniques (1998)  119
lois sur la conduite en état d’ébriété  53

M
maladies

cardiaques  28, 91
chroniques  91
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dégénératives  27, 57
infectieuses  27, 56, 57
vasculaires  27
(voir aussi maladies secondaires)

maladies secondaires  75–79, 91, 223
définition  245–246
évitables  104, 223
questions liées à l’emploi  199
risque de mortalité  28–29

Malaisie
formation à l’accessibilité  169
participation à l’éducation  195
questions liées à l’emploi  199
questions liées aux revenus  207–208

Malawi, aides techniques et technologiques  108
marge (étroite) en matière de santé  91, 223, 225
Matrice de Haddon  50
menstruations  82
mentorat/soutien par les pairs  86, 113, 115, 146, 

149–151, 194, 204
métros  174
Mexique

campagnes pour l’accessibilité  169
transports  174

microfinance  207
milieu socio-économique  120–121
mines  59–60
minibus  174
modèle de proximité  110–111
modèle du parcours de vie  146
Modèle NHV  107
Motivation (ONG)  113, 118, 149, 151
moto  174
mouvement des personnes handicapées  7, 149–150
Mozambique, aides techniques et technologiques  108, 

174
Munro, Donald  7

N
Namibie, aides techniques et technologiques  108
Népal

LME liées aux chutes  22
questions liées aux revenus  208

Nigéria
accidents de la route  22
bâtiments publics  167
coûts des LME  32, 120, 223
formation et soutien des aidants  115–116
LME liées aux sports  23
risque de mortalité  29

niveau d’atteinte des blessures
ampleur des déficiences  5–7, 6
coûts  30
impact en matière de santé  74
risque de mortalité  27–28

norme d’accessibilité  168–169, 245
normes en matière d’information sur la santé  35
Normes internationales pour la classification 

neurologique des LME (ASIA)  35, 37
Norvège

financement de l’éducation  196
financement du logement  173
incidence des LME traumatiques  22
LME liées à la violence  23
maladies secondaires  28
prévalence des LME traumatiques  18
taux de mortalité standardisé  27

Nouvelle-Zélande
assistants personnels  142
groupes d’entraide  149
prévention des lésions liées au rugby  62–63
programme Christchurch accessible  178
programme Kaléidoscope  202
système de compensation  121

O
objets tranchants  55, 56
observateurs  115
Organisation internationale de normalisation (ISO)  117
organisations bénévoles  140
organisations de personnes handicapées  228–229
organisations et réseaux de consommateurs  150
organisations non-gouvernementales (ONG)  51, 

108, 108, 113, 115, 116, 120, 142, 149–150, 184, 196, 
228–229

orthèses  87
ossification hétérotopique  77
ostéoporose  76–77
outils de communication  88

P
Pakistan, gestion de la fonction intestinale  81
paraplégie

coûts  30, 31
définition  5
impact en matière de santé  74
résultats fonctionnels prévus  84
risque de mortalité  27–28

parents (rôle)  145–146, 197
partenaires  143–144
participation à l’éducation  189, 190–198, 223
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aide sociale  196–197
aménagements  194–195
changer les attitudes  197–198
financement  196
législation et politiques  191–192
obstacles de l’environnement  195
recommandations  209–210
retour à l’école  191, 193, 226
transition de l’école  193–194
types d’écoles  244

participation à l’emploi  189–190, 198–209, 223, 226, 227
aide à l’emploi  203
aménagements  205–206
auto-emploi  207, 227
formation professionnelle  201–204
législation  204–205
obstacles de l’environnement  200, 205–206
recommandations  209–210
surmonter les préjugés  204–205

participation aux sports  7, 151–152
pathologies médullaires  27
pauvreté  3, 120–121, 207–208
pays à faibles revenus

aides techniques et technologiques  116–117, 223
auto-emploi  207
besoins non satisfaits en matière d’aides techniques et 

technologiques  105
coûts des LME  120–121
fourniture de fauteuils roulants  109, 116–117
groupes d’entraide  149–151
logement  166
maladies secondaires  28–29, 223
participation à l’éducation  190, 192, 195, 196–197
prévalence des LME  222
questions liées à l’emploi  199
ressources humaines  113–114
risque de mortalité  3, 19
soins formels  141
traumatismes lié au travail dans les mines  59–60

pays à revenus élevés
augmentation de la prévalence des LME  222
auto-emploi  207
besoins non satisfaits en matière d’aides techniques et 

technologiques  105
coûts des LME  120–121
espérance de vie  28
financement de l’éducation  196
formation professionnelle  201, 202
législation et politiques relatives à l’éducation  192
maladies secondaires  28
protection sociale  208
registre central sur les LME  33–34
risque de mortalité  3, 19, 222–223
soins de proximité (à base communautaire)  141

pays à revenus intermédiaires
aides techniques et technologiques  116–117, 223
besoins non satisfaits en matière d’aides techniques et 

technologiques  105
coûts des LME  120–121
fourniture de fauteuils roulants  109
groupes d’entraide  149–151
participation à l’éducation  190, 192, 195
prévalence des LME  222
protection sociale  208
questions liées à l’emploi  199
ressources humaines  113–114
vie avec une LME  3

Pays-Bas
aide sociale  208
besoins non satisfaits en matière d’aides techniques et 

technologiques  105
fourniture de fauteuils roulants  223–224
incidence des LME traumatiques  20
logement social  173
questions liées à l’emploi  199, 204
relations entre partenaires  144
satisfaction dans la vie après une LME  147
soins informels  139
Transport RegioTaxi KAN  174

permis de conduire progressif  53
Pérou, LME liées aux infections  27
petites unités de LME  110
piège des allocations  208–209
Plan de la ville de Sofia accessible  176
plongée sous-marine  64
plongeon  61, 61, 64
pneumonie  28, 77
politiques  4, 105–106, 175–176, 191–192, 223–224
Pologne, bâtiments publics  176
Portugal, participation à l’éducation  195
poumon collabé  77
préservation de la santé  73–74, 90–91, 92, 225
prestation de services  106–113, 117, 124, 229
prévalence des LME  16, 17–19, 18, 222, 245
prévention

accidents de la route  50–55, 224
accidents du travail  59–61, 224
catastrophes naturelles  63
chutes  54, 54–55
LME liées à la violence  55–56, 224
LME liées au travail  59–61, 224
LME liées aux loisirs  61–63, 224–225
LME liées aux sports  61–63, 224–225
LME non-traumatiques  56–59
LME traumatiques  50–56
primaire/secondaire/tertiaire  49
recommandations  64–65
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prise en charge pré-hospitalière  29, 73, 79, 225
PRISMA (Eléments privilégiés pour l’établissement de 

rapports dans les revues systématiques et les méta-
analyses)  233

professionnels de l’aide sociale  228
professionnels de la santé

attitudes  137–139
devant le handicap  137
recommandations  228

programmes
Brukslinjen  174
Christchurch accessible  178
de transition  201–202
Kaléidoscope  202
Lifecycle Housing  172

projet, voir programmes
protection sociale  207–208, 246
prothésiste-orthésiste  246

Q
Qatar, incidence des LME traumatiques  20, 21
qualité de vie  3–4, 90, 146, 152, 223–224
questions et enjeux relatifs aux données  36–37

R
racines nerveuses  5
ralentissement de la circulation  53
Rapport mondial sur le handicap (OMS)  103–104, 139
ratio normalisé de mortalité  16, 27
réadaptation  73, 80–86, 226

à base communautaire  112, 140, 246
adaptation à la LME  148–149
besoins non satisfaits  104–105
définition  80, 246
formations professionnelles  114

réadaptation professionnelle  201, 202–203, 246
réalisation progressive  165, 178, 246
recherche sur les LME  8–9, 227

attitudes, relations et adaptation  153
collecte de données  38–39
nouveaux traitements  122–123, 123
questions relatives à l’accessibilité  169
renforcement des systèmes de santé  122–124, 125–126

reconstruction chirurgicale  85
recueil de données  37–38, 119–120, 227
régimes d’indemnisation  121
RegioTaxi KAN  174
Registre Rick Hansen des LME  33, 34, 34
Registre du logement accessible de Londres  173
registre central sur les LME  33, 33–34, 34, 38, 246

registres du logement  173
relations  143–146, 223, 224
relations amoureuses  144
relations entre frères et soeurs  145–146
religion  143
renforcement des systèmes de santé  103, 105–124

défi des LME  8
financement  120–121, 125
leadership et gouvernance  105–106, 124
prestation de services  106–113, 117, 124
recherche  122–124, 125–126
recommandations  124–126
ressources humaines  113–116, 125
systèmes d’information sur la santé  119–120, 125
technologies de la santé  116–119, 125

répit, voir soins de relève
réponse du secteur de la santé aux LME  226
République de Corée, LME liées aux sports  23
Réseau d’aménagement de l’emploi (JAN)  205
Réseau global de consommateurs avec une LME  150
réseaux de transport rapide  174
réseaux ferroviaires  174
réseaux sociaux  146, 149–150, 196–197
respiration  77
ressources en ligne  112, 197–198
ressources humaines  113–116, 125
ressources pédagogiques  112–113, 115–116
restriction de participation  74–75, 90
revenus  207–208
revenus d’emploi  207–208
risque de mortalité  3, 19, 27–29, 222–223
robotique  122
rôle de parent  197
Roumanie, services d’utilisateurs de fauteuil roulant  

118–119
Royaume-Uni

auto-emploi  207
évolutions démographiques des LME traumatiques  24
groupes d’entraide  149
législation contre la discrimination  176
logement  166, 170, 172
participation à l’éducation  191, 192, 195, 196
prévention des lésions liées aux armes  56
relations entre partenaires  144
transport par taxi  174

rugby (prévention des lésions)  62–63, 64
RugbySmart  62–63
Rwanda, logement  173

S
Salvador, législation sur les armes à feu  56
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santé génésique  82–83, 92
santé mentale  85–86, 92, 147
santé publique  221–223
satisfaction dans la vie  146–147
saturation des lits  166
SCIA (Lésions de la moelle épinière Australie)  150
scolarité, voir participation à l’éducation
secteur privé  108, 170–171, 229
secteurs  227–228
sensibilisation au handicap  136, 197, 198
services de transport spécialisé  174
Sierra Leone, risque de mortalité  3, 29
ski  64
snowboard  64
société, défi des LME  7–8
soins

formels  141
informels  139–140

soins aigus  73, 79–80, 225, 226
soins d’urgence, voir prise en charge pré-hospitalière
soins de la peau  78–79, 92
soins de proximité (à base communautaire)  141
soins de relève  140, 141, 246
soins en établissement  141
soins intensifs, voir soins aigus
soins médicaux post-aigus  73, 80–86, 226
soins primaires

besoins non satisfaits  104
lacunes en matière de connaissances  114, 224

sonde, sondage
sondage à demeure  81
sondage intermittent  81
sus-pubienne  81
urétrale  81
urinaire  76, 81, 151

sources des données  33–35, 237–238
sous-déclaration des LME  36
soutien  110, 115–116, 139–143, 152–153
soutien social  140, 196–197, 201
spasticité/contractures  76
spina bifida

coûts  31
dysfonctionnement familial  145–146
incidence  26, 239–240, 241–242
orientation professionnelle  201–202
participation à l’éducation  191, 192–193
prévention  57, 58–59, 58–59, 225, 241–242
questions liées à l’emploi  199
transition vers l’âge adulte  146

Spinal Essentials (L’essentiel sur les lésions médullaires)  
112

spiritualité  143
sports de plein-air  64
Sri Lanka

logement  171, 178
réadaptation et adaptation aux LME  148
soutien par les pairs  151

standardisation des données  36
stimulateur phrénique  77
Stoke Mandeville Hospital  7
stratégies (des gouvernements)  105–106
stratégies d’adaptation (coping)  143, 147
Suède

différences liées au genre dans l’incidence des LME  21
LME liées aux infections  27
logement social  173
programme d’assistants personnels  142
projet de transport Brukslinjen  174
relations entre partenaires  144
réseaux sociaux  146

suicide (tentatives)  23, 28, 223
Suisse, régime de compensation  121
supervision  115–116
suppléments d’acide folique, voir acide folique
symptômes liés aux LME  5
syndrome de stress post-traumatique  85, 145, 147
système

cardiovasculaire  92
génito-urinaire  76, 92
musculo-squelettique  92
respiratoire  28, 77, 92

Système de comptes sur la santé (SCS)  35
systèmes d’assise et positionnement  88

T
Tanzanie, République unie de

participation à l’éducation  195
transports  174

taux de létalité  16
taux de mortalité  247
taxis  174
technologie, voir aides techniques et technologiques; 

technologie appropriée; technologies de la santé
technologie appropriée  78, 117
technologies de la santé  116–119, 125
télé-réadaptation  111
télémédecine  111
télétravail  206
tendances démographiques  23–24
tentatives de suicide  23, 28, 223
tenue des dossiers médicaux  36–37

Lésions de la moelle épinière – Perspectives internationales



259

Index

tétraplégie
coûts  30, 31, 32
définition  5
impact de santé  74
quadriplégie  5
résultats fonctionnels prévus  83–84
risque de mortalité  27–28

Thaïlande, bâtiments publics  167
théorie de l’appréciation (appraisal)  147
thérapie

cognitivo-comportementale  148
de groupe  148

thérapie par les cellules souches  123
thrombose veineuse profonde  75
toux  77
trachéotomie  77
traitement chirurgical  79–80
traitement conservateur  79–80
traitement des LME  122–124
tramways  174
transport  88, 166–167, 173–175, 179, 200, 224
transport adapté  174–175, 247
transport privé  167, 175
transport public  166, 173–174, 179
travail, voir participation à l’emploi
tremblements de terre  63
tuberculose  27, 56–57, 222
tumeurs néoplasiques  27
Turquie

bâtiments publics  167
coûts des LME  120–121
financement de l’éducation  196
LME liées à la violence  23
normes d’accessibilité  169
réadaptation à base communautaire  112

U
université  229

V
Varsovie sans obstacles  176
ventilation mécanique  77
vessie (gestion)  76, 80–81, 92
vie autonome  8–9
vieillissement de la population  19, 27, 172, 222
Vietnam, petites unités de LME  110
VIH (sida)  56
visitabilité  172

Z
Zambie, aides techniques et technologiques  108
Zimbabwe

aides techniques et technologiques  108
bâtiments publics  167
questions relatives à l’emploi  199
questions relatives au revenu  208








