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RÉADAPTATION  

Le vieillissement des populations et la charge de morbidité croissante des maladies 

non transmissibles ont entraîné l’augmentation de la demande de services de réadaptation 

dans la Région du Pacifique occidental. À l’horizon 2050, une personne sur quatre aura 

60 ans ou plus. Entre 2006 et 2016, les accidents vasculaires cérébraux ont augmenté de 

plus de 50 % et la prévalence du diabète de plus de 13 %. La demande de services de 

réadaptation ne cessera de croître alors que les populations vieillissantes et atteintes de 

maladies chroniques s’attachent à préserver leur qualité de vie, à participer à la vie 

collective et à se prendre en charge. 

Les systèmes de santé sont souvent axés sur la prévention et les traitements curatifs, 

sans guère de considération pour la réadaptation. Dans de nombreux pays de la Région, 

l’insuffisance des services de réadaptation limite la capacité de rétablissement des patients 

après un traitement, et entrave leur retour à l’école ou au travail et leur indépendance. 

L’absence de services entraîne souvent des difficultés financières, en reportant le fardeau de 

la réadaptation sur les familles et les individus. Ces problèmes peuvent toutefois être réglés 

en intégrant les services de réadaptation dans la continuité des soins et en les renforçant 

dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Cette approche peut aider des millions 

de personnes à se rétablir après un traumatisme ou une maladie, à gérer des maladies de 

longue durée ou des handicaps, ou à vieillir en bonne santé et dans la dignité. 
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Le Comité régional du Pacifique occidental est invité à examiner pour approbation 

le projet de Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la réadaptation. 
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1.  SITUATION ACTUELLE 

La réadaptation est une stratégie sanitaire essentielle qui favorise le rétablissement après une 

maladie ou un traumatisme, améliore la qualité de vie à l’issue de traitements curatifs et aide les 

personnes handicapées à participer à la vie quotidienne. 

La réadaptation joue un rôle de plus en plus important alors que l’amélioration des systèmes 

de santé aide les populations à vivre plus longtemps, mais souvent avec une maladie chronique ou des 

déficiences. Le Rapport mondial sur le handicap approuvé en 2013 par l’Assemblée mondiale de la 

Santé (résolution WHA66.9) et le Projet de plan d’action mondial de l’OMS relatif au handicap 

2014-2021 soulignent tous deux l’importance revêtue par l’adaptation. Ils reconnaissent que celle-ci 

est un élément essentiel de la couverture sanitaire universelle (CSU) et de la continuité des soins de 

toutes les personnes souffrant d’une maladie, d’un traumatisme ou d’une déficience. 

La réadaptation permet également aux enfants et aux adultes de recevoir une éducation, de 

garder leur emploi, de participer à la vie collective et de gérer leurs propres soins chez eux. L’OMS a 

réaffirmé ce point de vue lors d’une conférence de deux jours tenue à son Siège en février 2017, 

intitulée Réadaptation 2030 : un appel à l'action. Les États Membres et les partenaires de 

développement se sont engagés à appeler l’attention sur la réadaptation. 

Malgré la demande croissante, les services de réadaptation souffrent d’une couverture 

sporadique et d’une qualité inégale dans la Région du Pacifique occidental, et ce problème 

s’accentuera avec la progression des maladies non transmissibles (MNT) et le vieillissement des 

populations. Plus d’un quart de la population de la Région aura 60 ans ou plus d’ici à 2050 et la 

prévalence des MNT y a considérablement augmenté. D’après des données émanant de l’Institute for 

Health Metrics and Evaluation, de 2006 à 2016, l’incidence des accidents vasculaires cérébraux 

ischémiques a augmenté de 53,2 %, le diabète de 13,1 %, et les maladies cardiovasculaires et 

respiratoires de 35,5 % et 16,7 %, respectivement.  

Ces questions de santé, associées à la menace continue des traumatismes et des maladies 

transmissibles, pose de graves difficultés, compte tenu de l’insuffisante couverture et de l’inégale 

qualité des services de réadaptation de la Région
1
. Les systèmes de santé doivent être orientés de telle 

sorte que les populations soient actives et en bonne santé et participent à la vie collective, sur les plans 

social et économique, tout en demeurant indépendantes le plus longtemps possible. 

                                                      
1 Voir le document intitulé Rehabilitation and Disability in the Western Pacific (OMS, 2017). 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-fr.pdf
http://www.who.int/disabilities/care/ConceptNoteFR.pdf
http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool
http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13808/9789290618331-eng.pdf?ua=1
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Dans certains pays, l’insuffisance des lois et règlements régissant les services de réadaptation 

entrave leur développement et est responsable de la piètre qualité des prestations. Les services de 

réadaptation relèvent de différents secteurs et la coordination entre les parties concernées doit être 

renforcée au niveau des Ministères de la santé et des affaires sociales, ou des organismes comparables 

également responsables de ce type de services, ainsi que des acteurs non étatiques tels que les 

organisations non gouvernementales qui assurent ces services dans divers environnements. 

Les aptitudes du personnel de réadaptation sont également peu développées dans certains 

pays, en particulier lorsque les pouvoirs publics n’emploient pas suffisamment de spécialistes du 

domaine. Ces faiblesses sont en partie imputables au manque de personnel de réadaptation susceptible 

de promouvoir le développement des services. En outre, les données relatives à la réadaptation ne sont 

pas suffisamment intégrées dans les systèmes d’information sanitaire et toute l’importance qu’il y a à 

mesurer le fonctionnement des personnes pour préserver leur santé et leur bien-être n’est pas encore 

bien comprise. 

Le projet de Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la réadaptation vise à 

améliorer l’accès à des services de réadaptation de qualité. Il propose un train de mesures pratiques 

visant à éclairer la prise de décision, à promouvoir la collaboration régionale et à aider les individus et 

les familles à préserver leur santé et leur bien-être. Le Cadre d’action a été élaboré à l’issue de 

plusieurs consultations avec les États Membres de l’OMS, entre décembre 2016 et juin 2018, et d’une 

consultation avec des experts mondiaux en mars 2018, à Manille (Philippines). 

2.  ENJEUX 

2.1 Améliorer la réadaptation pour faire face à la forte augmentation de la demande, y 

compris le vieillissement de la population 

Les pays de la Région du Pacifique occidental doivent relever des défis sanitaires et 

démographiques liés au vieillissement des populations, qui s’accompagne de maladies chroniques et 

de déficiences pour bon nombre de personnes âgées. Ces problèmes concernent à la fois les pays à 

revenu élevé et les pays à revenu intermédiaire, mais ceux-ci ont particulièrement du mal à satisfaire 

la demande de services de réadaptation. 

Les MNT, telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires, sont en hausse malgré les 

campagnes de prévention axées sur les facteurs de risque associés. La charge des MNT et des autres 

maladies liées au vieillissement des populations entraîne l’augmentation de la demande de services 

sanitaires qui aident à vieillir en bonne santé et à faire face aux maladies chroniques. Les interventions 
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curatives ne suffisent pas à assurer la santé et le bien-être des personnes atteintes de maladies 

chroniques ou liées à l'âge. Les services de réadaptation répondent aux besoins des populations 

vieillissantes et de celles touchées par la hausse des MNT en soutenant le fonctionnement et le bien-

être au-delà des traitements médicaux.   

Les systèmes de santé, qui se développent et se renforcent pour faire face à l’évolution des 

priorités sanitaires, doivent également s’adapter pour répondre aux besoins des individus et des 

familles qui vivent plus longtemps et souffrent de maladies chroniques, de déficiences ou de 

handicaps. 

2.2   Améliorer la qualité de vie en incluant la réadaptation dans la réponse du système de 

santé 

La réadaptation devrait faire partie intégrante de la CSU et de la continuité des soins. 

Aujourd’hui, elle ne constitue pas souvent une composante essentielle des prestations de santé de 

base. Alors que les progrès de la médecine permettent de plus en plus de se remettre d’un traumatisme 

ou d’une maladie, le moment est venu de se concentrer sur des services de réadaptation qui améliorent 

la qualité de vie. 

Lorsque les services de réadaptation sont insuffisants ou inexistants, le fardeau des soins 

incombe aux familles et aux aidants, en particulier aux femmes et aux filles. En les renforçant, les 

États Membres peuvent assurer à leurs citoyens une bonne qualité de vie lorsque ceux-ci vieillissent, 

sans causer de préjudice injustifié aux familles. 

Les services de réadaptation visent directement à faire participer les individus et les familles à 

la vie scolaire, active et collective. Ils leur permettent également de vivre de manière indépendante 

dans leur collectivité, plutôt que dans des établissements spécialisés en raison de la détérioration de 

leur fonctionnement quotidien. 

2.3  Permettre aux collectivités et aux pays de prospérer en améliorant l'accès à la 

réadaptation. 

Les services de réadaptation contribuent de façon majeure à restaurer la santé et le bien-être des 

individus et des familles après une maladie ou un traumatisme, et les aident à gérer des affections de 

longue durée. Les services de réadaptation permettent de maximiser le fonctionnement quotidien 

relatif aux compétences essentielles, à savoir communiquer, être mobile et prendre soin de soi-même. 

La réadaptation a des retombées positives dans d’autres domaines, comme la vie scolaire et 

professionnelle. 
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La collectivité y trouve également son compte car ceux dont le fonctionnement s’est amélioré 

participent plus à la vie collective, éducative et active.  

Les services de réadaptation aident les personnes de tous âges : une personne âgée vivant chez 

elle en toute sécurité et en toute indépendance ; un enfant handicapé scolarisé ; une mère célibataire 

retournant au travail après un traumatisme. Aider les États Membres à renforcer les services de 

réadaptation permet à tous leurs habitants de participer à la vie collective et de prospérer, et de 

franchir ensemble une nouvelle étape vers la réalisation des objectifs de développement durable. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional du Pacifique occidental est prié d’examiner pour approbation le projet de 

Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la réadaptation. 


