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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Les systèmes de santé du Pacifique occidental, qui est l’une des régions du monde les plus sujettes 

aux catastrophes, doivent relever des défis spécifiques pour répondre aux demandes associées aux 

maladies émergentes et au vieillissement croissant de la population (1). Les pays de la Région sont 

confrontés à des défis communs pour renforcer leurs systèmes de santé en vue de la prestation de 

services de réadaptation. Le présent Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la 

réadaptation a été élaboré pour répondre à la demande actuelle et croissante de services de 

réadaptation de qualité dans la Région. La collaboration suscitée par ce Cadre régional aidera les pays 

à comprendre et à renforcer la réadaptation dans leurs propres contextes et à promouvoir le partage de 

connaissances et d’expériences, notamment l’amélioration du soutien au développement de la 

réadaptation entre les pays riches en ressources et les autres. Elle encourage également le 

renforcement de la réadaptation dans le cadre de la continuité des soins pour tous, y compris le 

soutien à la réalisation de la couverture sanitaire universelle et des objectifs de développement 

durable.  

Les États Membres peuvent utiliser ce document comme un guide et un menu pour déterminer les 

domaines dans lesquels ils peuvent renforcer au mieux la réadaptation dans leurs propres contextes. 

Ce Cadre couvre la période 2018-2023, et les pays sont encouragés à évaluer et à déterminer le niveau 

de leurs services de réadaptation actuels, à classer par ordre de priorité leurs activités au cours des six 

prochaines années, et à envisager une approche à long terme pour renforcer la réadaptation. 

La réadaptation est une stratégie de santé visant l’ensemble de la population, personnes handicapées 

comprises. Le lien entre la réadaptation et le handicap est important, et les pouvoirs publics élaborent 

des structures d’encadrement et de gouvernance liées au handicap qui pourront contribuer à améliorer 

la réadaptation. Le présent Cadre régional reconnaît que la réadaptation est un service destiné à tous et 

pas uniquement aux personnes handicapées. Les services de réadaptation sont particulièrement 

importants, car bon nombre de personnes handicapées peuvent présenter des limitations 

fonctionnelles. La réadaptation peut aider les enfants et les adultes qui souffrent d’un problème de 

santé ou d’une déficience, à exploiter au mieux leurs points forts et à surmonter les limitations qui 

entravent leurs activités quotidiennes, telles que la marche, la communication ou les soins personnels. 

La réadaptation bénéficie aux usagers et à leur famille ainsi qu’à différents secteurs, dont la santé 

mais aussi la société, l’éducation et l’emploi (2). Dans le secteur de la santé, elle permet de réduire la 

durée d’hospitalisation et les réadmissions et d’éviter des complications coûteuses et potentiellement 

mortelles, et contribue ainsi à atténuer les risques sociaux et sanitaires associés. Elle permet 

également de réaliser des économies à long terme, notamment dans le cas d’affections complexes 

nécessitant une réadaptation intensive et hautement spécialisée.   

Analyse de la situation 

L'élément moteur de ce Cadre régional est le besoin réel de tous les pays de la Région de travailler 

ensemble pour répondre aux priorités sanitaires actuelles et futures, et en particulier celles liées au 

vieillissement de la population, à la progression des maladies non transmissibles et à l’augmentation 

connexe des taux de handicap. Le besoin croissant de services de réadaptation, conjugué à la 

couverture et à la qualité irrégulières des services, oblige souvent les familles ou les aidants à 
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improviser en faisant de leur mieux pour pallier les carences du système. Les limitations qui entravent 

la vie quotidienne sont associées à différents niveaux de handicap, et les pays sont encouragés à 

réfléchir aux moyens pouvant être mis en œuvre pour réduire le handicap et améliorer la capacité 

fonctionnelle grâce à la réadaptation. Dans certains pays, la réadaptation est insuffisante au niveau 

tertiaire (soins spécialisés) et très limitée au niveau des collectivités. Les sujets souffrant de problèmes 

de santé et de déficiences de longue durée, dont de nombreuses personnes handicapées, sont 

tributaires de parents ou d’aidants pour mener les activités élémentaires de la vie courante.  

La réadaptation est un aspect non négligeable des soins de santé pour ceux qui souffrent de 

déficiences et de limitations fonctionnelles à court ou moyen terme dues à un traumatisme ou à une 

maladie (3-5). Elle s’appuie sur les interventions curatives pour aider les patients à recouvrer leur 

santé et leur capacité fonctionnelle durablement, à aller à l’école, à trouver un emploi et à participer 

aux activités familiales et communautaires. Les principaux problèmes de santé pouvant bénéficier des 

services de réadaptation dans la Région comprennent ceux liés au vieillissement des populations, aux 

maladies non transmissibles, aux problèmes de santé mentale, aux maladies transmissibles, au 

développement de l’enfant et aux traumatismes. La réadaptation pâtit en outre des carences des 

systèmes de santé en matière de prestation de services, de gouvernance et de financement, de 

développement professionnel, ainsi que de la faible priorité accordée à la collecte de données et à la 

recherche.  

Les États Membres sont encouragés à établir des solides bases pour la réadaptation, en reconnaissant 

combien celle-ci importe pour assurer à tout le meilleur état de santé possible. De plus, la 

reconnaissance de la réadaptation en tant que service de santé pour tous, tout au long de la vie, ainsi 

que dans le cadre de la continuité des soins, aidera les États Membres à comprendre comment 

l’intégrer aux différents niveaux du système de santé. Cette reconnaissance est essentielle car la 

réadaptation est axée sur la personne, c’est-à-dire sur la capacité fonctionnelle plutôt que sur la 

maladie. Il est important de pouvoir fonctionner à la maison, à l’école, au travail et dans la collectivité 

et la réadaptation peut faciliter cette participation.   

Domaines d’action prioritaires 

Le Cadre régional propose quatre domaines d’action prioritaires pour renforcer la réadaptation dans 

les États Membres : 

1. Disponibilité et qualité des services de réadaptation 

Les services de réadaptation actuels ne répondent pas à la demande dans tous les pays et ne sont 

proposés qu’à certains niveaux du système de santé dans certains d’entre eux. L’insuffisance des 

services dans certains pays est liée au sous-développement du secteur de la réadaptation, au manque 

de ressources humaines et à l’intégration insuffisante de la réadaptation dans les soins secondaires et 

tertiaires. 

2. Gouvernance et financement de la réadaptation 

Un encadrement et une gouvernance efficaces sont nécessaires pour coordonner l’action des 

nombreux prestataires de services de réadaptation. Parmi les acteurs non gouvernementaux, figurent 

les prestataires privés à but lucratif ou non lucratif, les organisations confessionnelles et les 
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associations de groupes d’usagers, qui peuvent tous jouer un rôle essentiel dans la prestation de ces 

services. 

3. Personnel de réadaptation 

Le personnel de réadaptation doit relever des défis comparables à ceux du personnel de santé en 

général, mais rencontre également d’autres difficultés. Les effectifs sont relativement plus faibles que 

dans les autres domaines de la santé et il est donc difficile de promouvoir leur développement ainsi 

que l’essor de la profession. 

4. Données et recherche sur la réadaptation 

Les données sur la réadaptation sont très limitées dans la Région du Pacifique occidental, d’où la 

difficulté pour les décideurs et les prestataires de services de prendre des décisions éclairées pour 

renforcer l’offre. La collecte de données à l’échelle des services de santé est essentielle pour diverses 

activités d’élaboration et de mise en œuvre de politiques. 

La voie à suivre  

Bien que ce cadre propose un ensemble d’interventions pouvant être envisagées par tous les 

États Membres de la Région, il décrit également certaines étapes concernant la voie à suivre. Celles-ci 

comprennent, selon le cas : la compréhension de la situation de la réadaptation afin de mieux 

l’intégrer dans la planification générale ; l’analyse de la disponibilité et de la qualité de services de 

réadaptation dans les hôpitaux ; l’amélioration de la continuité des soins ; l’élaboration ou la mise en 

œuvre de diverses orientations ; l’analyse de la pérennité du personnel et la clarification des rôles et 

responsabilités des différents acteurs ; la production d’informations sur les résultats, la qualité et 

l’efficacité des services de réadaptation.  

Outre les interventions proposées aux États Membres, l’OMS aide ces États et les principaux acteurs 

de la réadaptation en proposant, entre autres, des orientations techniques et des outils de formation et 

d’analyse destinés à tous ceux qui interviennent dans la réadaptation et les interventions de 

réadaptation à tous les niveaux du système de santé. 
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1.  INTRODUCTION 

La Région du Pacifique occidental de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) présente une grande 

diversité géographique, culturelle et linguistique et comprend des économies avancées, des pays en 

transition économique et des petits États insulaires en développement.   

Les systèmes de santé de la Région ont des difficultés particulières à répondre aux demandes liées aux 

maladies émergentes et au vieillissement croissant de la population dans une des régions du monde les 

plus sujettes aux catastrophes (1). Les pays de la Région sont confrontés à des défis communs pour 

renforcer leurs systèmes de santé en vue de la prestation de services de réadaptation. Les 

États Membres, les partenaires de développement et les usagers des soins de santé ont noté 

l’importance de relever ces défis lors de leurs échanges avec le Bureau régional OMS du Pacifique 

occidental. 

Ces défis offrent également des possibilités, notamment le besoin d’une meilleure prise de conscience 

du rôle de la réadaptation dans la santé des populations et la réalisation de l’objectif de 

développement durable (ODD) 3, à savoir : permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le 

bien-être de tous à tout âge. Les ODD ont été conçus pour promouvoir un monde offrant des chances 

égales à tous, où chacun peut participer et prospérer et où « il n’y aura pas de laissés-pour-compte » 

( 6 ). Les personnes les plus susceptibles d’être laissées pour compte comprennent celles qui 

rencontrent des difficultés dans la vie quotidienne en raison de problèmes de santé et de leur cadre de 

vie (7).  

La réalisation des ODD suppose que tout le monde puisse participer à diverses activités liées à 

l’éducation, à l’emploi et à la vie collective.  Pour ne laisser personne de côté, il faut d'abord admettre 

que certains seront laissés pour compte si nous continuons à faire comme d'habitude et à ne pas 

reconnaître que certaines personnes se heurtent à des difficultés particulièrers par rapport à d'autres. 

L'élimination de ces obstacles aidera certaines personnes à être prises en compte. 

 

Le renforcement de la réadaptation est l’un des moyens que les pays peuvent mettre en œuvre pour 

s’attaquer à ces obstacles et contribuer à la réalisation des ODD. La réadaptation est un mécanisme 

visant à optimiser le fonctionnement quotidien de toute personne présentant des limitations liées à leur 

état de santé, y compris les handicapés.   

1.1 Qu’est-ce que la réadaptation ?  

L’OMS décrit la réadaptation comme un ensemble d’interventions conçues pour optimiser le 

fonctionnement et réduire le handicap des personnes ayant des problèmes de santé dans leurs 

interactions avec leur environnement. Par problème ou état de santé, on entend une maladie (aiguë ou 

chronique), un trouble, une lésion ou un traumatisme. Il peut également désigner d’autres situations 

telles que la grossesse, le vieillissement, le stress, une anomalie congénitale ou une prédisposition 

génétique.   

Aux fins de la mise en œuvre du présent Cadre régional, cette définition et la discussion sur la 

réadaptation couvrent également l’adaptation. Ce terme est utilisé dans le contexte d’activités visant à 

maximiser le fonctionnement des enfants qui souffrent de déficiences congénitales ou développées 
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très tôt. L’adaptation et la réadaptation sont évoquées à l’article 26 de la Convention relative aux 

droits des personnes handicapées en tant qu’importantes interventions favorisant la participation de 

ces personnes (8). Le présent Cadre est axé sur la réadaptation pour tous dans le cadre de la continuité 

des soins et des systèmes de santé. La réadaptation est importante à tous les niveaux de ces systèmes 

santé (tertiaire, secondaire, primaire et communautaire). L’OMS reconnaît en outre que la 

réadaptation peut être assurée dans les secteurs de l’éducation, de l’emploi et du social.   

Les interventions de réadaptation peuvent par exemple améliorer la force musculaire, les capacités 

cognitives ou les compétences de communication. Ce développement des compétences peut aider les 

gens à accomplir des activités quotidiennes de base, comme se déplacer, prendre soin de soi, manger 

et socialiser. La réadaptation permet également d’éliminer ou de réduire les obstacles existants dans la 

société en modifiant l’environnement personnel comme la maison, l’école ou le travail. Un 

professionnel de réadaptation peut modifier le domicile d’une personne lorsqu’elle sort de l’hôpital et 

recommander l’emploi d’aides à la mobilité pour se déplacer en toute sécurité.   

Dans bien des pays, la réadaptation est étroitement associée au handicap (encadré 1) et est parfois 

considérée comme un service destiné aux handicapés. Mais la réadaptation est une stratégie de santé 

visant l’ensemble de la population, personnes handicapées comprises. Le lien entre la réadaptation et 

le handicap est important, comme le note la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées, la Déclaration ministérielle sur la Décennie Asie- Pacifique pour les personnes 

handicapées (2013-2022) et la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour les 

personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique. Les pouvoirs publics élaborent des structures 

d’encadrement et de gouvernance liées au handicap qui pourront contribuer à améliorer la 

réadaptation.  

 

Encadré 1. La réadaptation et les personnes handicapées 

L’importance de la réadaptation a été reconnue par l’OMS et les pays, comme l’illustrent les recommandations 

du Rapport mondial sur le handicap, adopté par la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 

résolution WHA66.9 (9) et le Plan d’action mondial de l’OMS relatif au handicap 2014-2021 (10). Ce plan 

d’action est conforme aux obligations de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, à savoir 

la nécessité pour les États Parties d’organiser, de renforcer et de développer des services et programmes 

complets d’adaptation et de réadaptation. De même, son objectif 2 répond à la nécessité pour l’OMS d’aider les 

États Membres à « renforcer et à étendre les services d’adaptation, de réadaptation, d’aide technique, d’aide et 

de soutien, et la réadaptation à base communautaire » (10). 

 

Ce plan d’action marque une étape importante vers la réalisation des objectifs de santé, de bien-être et de respect 

des droits des personnes handicapées. Approuvé par les États Membres de l’OMS en 2014, il leur demande de 

supprimer les obstacles et d’améliorer l’accès aux services et aux programmes de santé ; de renforcer et de 

développer la réadaptation, les aides techniques et les services d’appui, ainsi que la réadaptation à base 

communautaire ; d’améliorer la collecte de données sur le handicap pertinentes et comparables au niveau 

international et de développer la recherche sur le handicap et les services connexes (voir Incapacités et 

réadaptation à l’adresse http://www.who.int/disabilities/actionplan/fr/). 

 

L’OMS reconnaît que le handicap est un terme générique désignant les déficiences, les limitations d’activité et 

les restrictions de participation, ainsi que l’interaction entre un individu (ayant un problème de santé) et les 

facteurs contextuels face auxquels il évolue (facteurs personnels et environnementaux) (11).  

http://www.who.int/disabilities/actionplan/fr/
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Le présent Cadre régional reconnaît que la réadaptation est un service destiné à tous et pas 

uniquement aux personnes handicapées. Les services de réadaptation sont particulièrement 

importants, car bon nombre de personnes handicapées peuvent avoir des limitations fonctionnelles. La 

réadaptation peut aider les enfants et les adultes qui souffrent d’un problème de santé ou d’une 

déficience à exploiter au mieux leurs points forts et à surmonter les limitations qui entravent leurs 

activités quotidiennes, telles que marcher, communiquer ou prendre soin de soi. 

La réadaptation aide également les familles lorsqu’un de leurs membres a du mal à effectuer des 

activités quotidiennes. Elle peut être assurée par des professionnels de santé, y compris des praticiens 

et infirmiers en réadaptation, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des 

orthésistes et des prothésistes. Les interventions de réadaptation peuvent également être assurées par 

des psychologues, des travailleurs sociaux, des audiologues, des praticiens en médecine traditionnelle 

et complémentaire et des praticiens en réadaptation à base communautaire. Des pays comme la Chine 

et la Mongolie établissent une forte corrélation entre la médecine traditionnelle et la réadaptation.  

Les services de réadaptation sont souvent assurés par une équipe multidisciplinaire, qui peut 

comprendre du personnel extérieur au secteur de la santé lorsque les objectifs sont fortement centrés 

sur la personne, avec des traitements axés sur les forces de celle-ci, son état de santé, ses déficiences, 

ses limitations d’activité et son environnement, selon les préférences personnelles. À titre d’exemple, 

si l’objectif fixé pour une personne est de pouvoir marcher sans risque, celle-ci aura 

vraisemblablement besoin de services de physiothérapie pour améliorer son équilibre, sa force et sa 

coordination. Son environnement pourra également être modifié par un ergothérapeute pour réduire 

les risques, moyennant par exemple l’installation de mains courantes. 

Dans le cas des jeunes enfants, l’objectif pourrait être de recourir à l’orthophonie pour améliorer leur 

aptitude à communiquer, afin qu’ils puissent apprendre, franchir les étapes développementales et être 

scolarisés. Les personnes âgées peuvent fixer des objectifs avec un professionnel de réadaptation pour 

améliorer leur aptitude à se soigner, afin de pouvoir continuer à vivre chez elles de manière autonome 

et sûre. Les objectifs de réadaptation d’une personne peuvent être pris en compte dans différents 

environnements, dont les hôpitaux, les dispensaires, le domicile, la collectivité, le lieu de travail ou 

l’école. La prise en compte des capacités et des limitations fonctionnelles réduit l’impact sanitaire, 

social et économique des problèmes de santé et améliore le bien-être.  

Le programme de réadaptation mobile des Fidji offre un bon exemple de réadaptation 

multidisciplinaire. Les besoins de réadaptation communautaire sont satisfaits grâce à une équipe de 

professionnels de santé qui se rend chez les gens ou les conduits dans un établissement de santé pour 

qu’ils puissent recevoir des soins de réadaptation. Ce service novateur aide les agents de santé à 

comprendre les conditions de vie des gens ainsi que la meilleure façon de les aider chez eux plutôt 

qu’en milieu clinique. La relation de collaboration ainsi établie entre les familles, les responsables 

communautaires et les agents de santé contribue à définir les responsabilités et à mettre en place des 

soins de longue durée selon les besoins. 

La réadaptation n’est pas spécifique à la maladie, car elle vise à améliorer la capacité d’accomplir un 

éventail d’activités quotidiennes. Pour les personnes âgées, il a été démontré que la réadaptation 

augmente la sécurité et l’autonomie, réduit le risque de chute, et diminue le nombre d’admissions dans 

les hôpitaux et les centres de soins (12). Elle peut bénéficier à toute personne, tout au long de sa vie, si 

son état de santé limite ses activités quotidiennes. Sans accès à la réadaptation, certains sujets, 
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notamment les personnes handicapées, ne sont pas à même de participer à la société sur un pied 

d’égalité.   

1.2 Bienfaits sanitaires, sociaux et économiques de la réadaptation  

La réadaptation bénéficie aux usagers et à leur famille ainsi qu’à différents secteurs, dont la santé 

mais aussi la société, l’éducation et l’emploi (2). Dans le secteur de la santé, il a été démontré qu’elle 

permet de réduire la durée d’hospitalisation et les réadmissions et d’éviter des complications 

coûteuses et potentiellement mortelles, contribuant ainsi à atténuer les risques sociaux et sanitaires 

connexes. Elle permet également de réaliser des économies à long terme, notamment dans le cas 

d’affections complexes nécessitant une réadaptation intensive et hautement spécialisée. La 

« préadaptation », qui couvre les services avant l’hospitalisation ou les actes médicaux, améliore 

également les résultats sanitaires.   

Un impact à plus long terme de la réadaptation peut se traduire par l’aptitude d’une personne à 

retourner au travai, reprendre sa scolarité ou ses études, ou à retrouver son autonomie dans la vie 

quotidienne (7). Lorsque la réadaptation améliore l’autonomie et la capacité de reprendre son travail 

ou d’autres activités, les coûts liés aux soins et au soutien continus assurés par les services sociaux, les 

familles et l’individu peuvent être réduits (13).  

Un exemple de l’Australie montre les économies pouvant être réalisées avec un modèle de soins de 

réadaptation dans les hôpitaux où la prestation, en temps voulu, de soins centrés sur le patient permet 

de réduire la durée d’hospitalisation. La première phase de ce projet a permis de justifier la prestation 

de services de réadaptation quotidiens par des professionnels de santé tels que des physiothérapeutes 

et des travailleurs sociaux. Il a été estimé qu’une heure supplémentaire de réadaptation pendant la 

durée de l’hospitalisation réduit celle-ci d’une journée, soit un ratio bénéfices-coûts de 2,5 et un 

résultat favorable pour les patients.  

Lorsque la réadaptation accroît l’autonomie d’une personne et sa capacité de reprendre le travail ou à 

d’autres activités, les coûts liés aux soins et au soutien continus assurés par les services sociaux, les 

familles et les particuliers peuvent être réduits. Un impact à plus long terme de la réadaptation peut se 

manifester dans la capacité de retourner à un emploi rémunéré, ou de reprendre sa scolarité ou ses 

études, et dans le degré d’autonomie acquis. Un patient du Centre national de traumatologie et de 

recherche orthopédique de Mongolie, souffrant de lésions de la moelle épinière, a suivi des études 

d’infirmier et de médecine parallèle, puis obtenu son doctorat en médecine traditionnelle avant d’être 

embauché par ce même centre.  
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Encadré 2. Aides techniques 

Les aides techniques sont essentielles à la réalisation du potentiel de nombreuses personnes souffrant de 

déficiences et de problèmes de santé. L’accès à ces aides est un droit reconnu par la Convention relative aux 

droits des personnes handicapées (voir Coopération mondiale relative aux technologies d’assistance à l’adresse 

http://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/phi_gate/en/). Mais seulement 1 personne sur 10 

dans le monde a accès aux technologies d’assistance dont elle a besoin. Par exemple, les personnes atteintes de 

diabète ou de maladies cardiovasculaires peuvent avoir besoin d’un déambulateur ou d’un fauteuil roulant pour 

se déplacer, et ces aides sont essentielles à la gestion de leur état de santé, car elles leur permettent de continuer 

à pratiquer une activité physique. En l’absence d’aides techniques et de professionnels de réadaptation pour 

évaluer, prescrire et suivre leur utilisation, ces personnes (et leur famille) peuvent être privées de nombreuses 

possibilités de développement.  

Bien que les pays à revenu élevé de la Région du Pacifique occidental déclarent avoir établi des organismes de 

réglementation et des lois régissant la prescription des aides techniques, leur offre systématique est limitée. Peu 

de pays font tat de normes et de cadres juridiques spécifiques aux technologies d’assistance et six seulement ont 

déclaré avoir dressé une liste approuvée d’aides techniques essentielles (23). La réglementation des aides 

techniques et leur achat posent de multiples problèmes, car les pays disposent parfois de systèmes établis pour 

les produits médicaux mais les aides techniques n’entrent pas nécessairement dans ces catégories.  

L’absence de réglementation des aides techniques est un facteur limitant leur accès aux personnes handicapées 

ou souffrant de maladies chroniques, de lésions ou de maladies temporaires. Le problème est particulièrement 

prononcé dans les États et Territoires insulaires du Pacifique, où les populations relativement peu nombreuses 

sont dispersées sur de vastes espaces. Les aides techniques peuvent être fabriquées localement dans le cas des 

simples aides à la mobilité, mais elles sont généralement importées et parfois données par d’autres pays sans 

tenir compte des besoins locaux. Il importe que les pays veillent également à ce que les aides techniques soient 

adaptées à l’environnement dans lequel elles seront utilisées (terres sablonneuses, exposition à l’eau de mer, 

chaleur ou froid extrêmes, ou autres conditions climatiques particulières).  

 

Pour les personnes âgées, il a été démontré que la réadaptation augmente la sécurité et l’autonomie, et 

réduit le risque de chute, ainsi que le nombre d’admissions dans les hôpitaux et les centres de soins. 

Les aides techniques peuvent avoir un fort impact sur la sécurité, le niveau de fonctionnement et 

l’autonomie. Pour tirer pleinement parti de la croissance récente du développement et de la 

disponibilité des aides techniques, leur accès doit être assuré par des prestataires capables d'évaluer, 

de prescrire et de former à l'utilisation de ces produits (voir encadré 2). La Chine encourage 

l’innovation et l’accès aux aides techniques grâce à un système intergouvernemental qui assure la 

coordination entre les services chargés de la distribution de ces produits. 

1.3 Objet du Cadre régional 

Le présent Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la réadaptation a été élaboré pour 

répondre à la demande actuelle et croissante de services de réadaptation de qualité dans la Région. 

Tout en respectant la diversité culturelle de la Région, la collaboration suscitée par ce Cadre régional 

aidera les pays à comprendre et à renforcer la réadaptation dans leur propre contexte. 

Ce Cadre favorise également le partage des connaissances et des données d’expérience, notamment 

l’amélioration du soutien au développement de la réadaptation entre les pays doté de ressources 

suffisantes et ceux qui en ont moins. Il encourage également le renforcement de la réadaptation dans 

http://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/phi_gate/en/
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le cadre de la continuité des soins pour tous, y compris le soutien à la réalisation de la couverture 

sanitaire universelle (CSU) et des ODD.  

Le Cadre régional est une nouvelle étape dans l’élaboration par l’OMS d’orientations à long terme sur 

le renforcement de la réadaptation. Bien que ce cadre couvre la période 2018-2023, les pays sont 

encouragés à évaluer et à déterminer le niveau actuel de leurs services de réadaptation et à se fixer des 

objectifs pour les 10 à 20 prochaines années. Les mesures énoncées dans le Cadre peuvent servir de 

guide pour classer par ordre de priorité les activités des six prochaines années, tout en encourageant 

une approche à long terme de la réadaptation. 

Il n’est pas attendu des pays qu’ils mettent en œuvre toutes les mesures, mais plutôt qu’ils utilisent ce 

document comme un menu pour déterminer où concentrer leurs premiers efforts. L’OMS appuie 

actuellement les pays dans le cadre d’une série d’activités visant à renforcer la réadaptation et 

continuera à fournir des orientations conformes à ce cadre.  
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2.  LA RÉADAPTATION DANS LA RÉGION DU PACIFIQUE 

OCCIDENTAL : ANALYSE DE LA SITUATION  

L'élément moteur de ce cadre régional est le besoin réel de tous les pays de la région de travailler 

ensemble pour répondre aux priorités actuelles et futures en matière de santé, en particulier celles 

liées au vieillissement de la population, à la progression des maladies non transmissibles (MNT) et à 

l’augmentation des taux de handicap qui en découle. Bon nombre de pays de la Région développent 

leurs capacités de réadaptation, et l’approche formulée dans le Cadre initial de six ans vise à aider 

tous les pays à développer et à renforcer leurs services de réadaptation, et à collaborer avec d’autres 

pays, afin que toutes les personnes qui en ont besoin puissent avoir accès à des services de 

réadaptation de qualité.  

2.1 Priorités sanitaires actuelles et futures   

Le besoin croissant de services de réadaptation, conjugué à la couverture et à la qualité irrégulière des 

services, oblige souvent les familles ou les aidants à improviser en faisant de leur mieux pour pallier 

les carences du système. Les limitations qui entravent la vie quotidienne sont associées à différents 

niveaux de handicap, et les pays sont encouragés à réfléchir aux moyens pouvant être mis en œuvre 

pour réduire le handicap et améliorer la capacité fonctionnelle grâce à la réadaptation. 

Selon l’étude sur la charge mondiale de morbidité, la prévalence des problèmes de santé associés à un 

handicap sévère a augmenté de 24,9 % dans la Région depuis 2006 (14). Autrement dit, un nombre 

croissant de personnes connaîtront des limitations dans leur fonctionnement quotidien et devront 

recourir à des services de réadaptation pour améliorer leur santé et leur bien-être tout au long de leur 

vie.  

Dans certains pays, la réadaptation est insuffisante au niveau tertiaire (soins spécialisés) et très limitée 

au niveau communautaire. Les personnes atteintes de problèmes de santé et de déficiences de longue 

durée, dont beaucoup de personnes handicapées, dépendent de parents ou d’aidants pour les activités 

élémentaires de la vie courante. Ces situations peuvent avoir des conséquences plus directes sur les 

femmes et les filles de la Région, car elles assument plus souvent le rôle traditionnel d’aidant. 

La réadaptation est un important aspect des soins de santé pour ceux qui souffrent de déficiences et de 

limitations fonctionnelles à court ou moyen terme dues à un traumatisme ou une maladie (3-5). Elle 

s’appuie sur les interventions curatives pour aider les patients à recouvrer leur santé et leur capacité 

fonctionnelle durablement, à aller à l’école, à trouver un emploi, et à participer aux activités familiales 

et communautaires. La diversité des problèmes sanitaires et démographiques dans la Région du 

Pacifique occidental souligne le besoin urgent de s’intéresser aux services de réadaptation pour qu’ils 

puissent être mieux intégrés au secteur de la santé et ainsi bénéficier aux personnes, aux familles et 

aux communautés concernées.   

2.1.1  Vieillissement de la population 

La Région du Pacifique occidental compte environ 235 millions de personnes de plus de 60 ans, soit 

13 % de sa population en 2010 (15). Ce nombre devrait doubler d’ici à 2050 (16). Il est donc impératif 

sur les plans économique et social de veiller à ce que les systèmes de santé soient renforcés pour aider 
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ces personnes à rester actives, productives et autonomes aussi longtemps que possible. Le 

vieillissement rapide de la population est plus marqué depuis quelques années et dans les pays à 

revenu intermédiaire de la Région. Ces pays disposent donc de moins de temps que ceux à revenu 

élevé pour préparer leur système de santé à faire face aux problèmes de santé liés à l’âge. En 

Australie, au Japon et en Nouvelle-Zélande, la proportion de personnes âgées a doublé (de 7 à 14 %) 

en l’espace de 35 à 50 ans (15). La même évolution démographique a été observée dans certains pays 

à revenu intermédiaire sur une période de moins de 30 ans (15).  

Les problèmes liés au vieillissement en bonne santé ont été reconnus par de nombreux 

gouvernements, dont celui de Macao (région administrative spéciale de Chine). Cette région a ainsi 

lancé un service de proximité, destiné aux personnes âgées en maison de retraite, dont les équipes de 

docteurs, d’infirmiers et de thérapeutes leur fournissent des soins de réadaptation pour répondre à 

leurs besoins et les aider à vieillir en bonne santé. Ce service est unique et vise à encourager le 

personnel des maisons de retraite à fournir des soins de qualité grâce à l’éducation et à la formation. 

2.1.2  Maladies non transmissibles 

La prévalence des MNT dans la Région a également considérablement augmenté. Depuis 2006, les 

taux d’incidence ont augmenté comme suit : accidents vasculaires cérébraux ischémiques (53,2 %) ; 

diabète (13,1 %) ; maladies cardiovasculaires de 35,5 % et des maladies respiratoires de 16,7 % (2). 

Pour les personnes atteintes de MNT, la réadaptation peut ralentir la progression de ces maladies, en 

favorisant des modes de vie sains et actifs, ou proposer des interventions spécifiques. 

La progression du diabète peut par exemple provoquer des ulcères ou entraîner des amputations ; la 

réadaptation est alors directement bénéfique grâce à la fourniture de prothèses et de soins 

thérapeutiques. Les Îles Marshall s’attaquent aux effets du diabète dans leur clinique du pied 

diabétique, qui offre des services de réadaptation et vise également à éviter l’amputation des membres 

inférieurs. La formation a été étendue à d’autres services de l’hôpital principal et aux îles 

périphériques et a ainsi permis de diffuser des informations essentielles aux professionnels de santé et 

aux usagers. La clinique est associée à un service de prothèses et d’orthèses qui fournit également des 

soins de réadaptation aux personnes souffrant de maladies chroniques ayant atteint un stade avancé. 

Dans le cas de personnes suivant un traitement anticancéreux, la réadaptation peut les aider à 

retrouver une vie familiale et professionnelle normale tout en offrant des interventions ciblant les 

symptômes du cancer ou du traitement. La réadaptation est également importante pour de nombreuses 

personnes qui souffrent de troubles musculo-squelettiques tels que l’arthrose ou les froissements 

musculaires.  

2.1.3  Problèmes de santé mentale 

Plus de 100 millions de personnes de la Région souffrent de problèmes de santé mentale, et les 

troubles dépressifs représentent près de 6 % de la charge de morbidité (17). La dépression et le 

premier facteur de handicap à l’échelle mondiale (18). Les services de réadaptation peuvent aider des 

personnes présentant des problèmes de santé mentale et des déficiences cognitives à développer les 

compétences émotionnelles, sociales et intellectuelles nécessaires pour vivre, apprendre et travailler 

dans leur communauté.  
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Le Gouvernement palaosien a mis en place des mesures pour fournir des services de réadaptation aux 

personnes souffrant de problèmes de santé mentale dus à la maltraitance ou à la négligence. Le 

Ministère de la santé coordonne avec le Bureau de la santé publique l’appui aux survivants, en 

particulier à un stade précoce, pour répondre aux besoins émotionnels et sociaux liés aux 

traumatismes. Cette collaboration interinstitutionnelle vise à veiller de manière coordonnée à la santé 

mentale et au bien-être de la population des Palaos. 

2.1.4  Maladies transmissibles 

La réadaptation est importante pour s’attaquer aux effets des maladies transmissibles telles que la 

tuberculose, le tétanos, le VIH et la lèpre. Les personnes ayant surmonté la phase aiguë de ces 

maladies peuvent ensuite ressentir des effets qui limitent leur capacité de fonctionner et de reprendre 

leurs activités domestiques ou professionnelles. La disponibilité de soins après le traitement curatif 

des personnes atteintes de diverses maladies transmissibles contribue à leur santé et à leur bien-être 

au-delà de la phase aiguë.   

2.1.5  Développement de l’enfant 

Les enfants représentent une part importante des usagers des services de réadaptation. Dans bien des 

pays, ils constituent le principal groupe nécessitant ces services. Les complications néonatales telles 

que la naissance prématurée peuvent entraîner des déficiences, et les survivants ont souvent de 

complexes besoins de réadaptation à long terme. Certains enfants nés avec des déficiences ne peuvent 

pas avoir un développement normal (19 , 20 ). Les interventions précoces visant à optimiser le 

développement des enfants ayant des problèmes de santé sont donc essentielles et peuvent avoir des 

retombées positives sur leur participation à l’éducation, à la société et à la vie active. 

2.1.6  Traumatismes 

Le nombre de traumatismes dus aux accidents de la route est très élevé dans la Région et le nombre de 

véhicules routiers continue d’augmenter. Cet essor du parc de véhicules contribue au risque élevé de 

traumatismes routiers. Près de 800 000 accidents ayant entraîné des traumatismes ont été dénombrés 

au Cambodge, au Japon, en Nouvelle-Zélande et en République de Corée en 2015 (1). L’intégration 

de la réadaptation dans les soins aux patients et dans les interventions médicales et chirurgicales peut 

optimiser les résultats, atténuer les risques de complications affectant la santé et le bien-être et alléger 

le fardeau pesant sur les systèmes de santé (21). La réadaptation est essentielle dans le cas des soins 

post-chirurgicaux, pour veiller au succès d’interventions médicales coûteuses. Comme mentionné 

précédemment, la réadaptation peut réduire les coûts économiques, sanitaires et sociaux associés aux 

séjours hospitaliers prolongés, mais ces économies ne se concrétisent qu’à long terme. 

Cet aspect est également important pour les pays en situation d’urgence sanitaire, car ces situations 

peuvent entraîner des blessures, des maladies ou des traumatismes psychologiques chez un grand 

nombre de personnes. La préparation aux urgences sanitaires revêt une grande importance pour la 

Région, car elle est sujette aux catastrophes naturelles et anthropiques, aux épidémies et aux conflits 

(22). Les services de réadaptation, y compris l’apport d’aides techniques, sont essentiels pour aider les 

personnes atteintes de déficiences (nouvelles ou préexistantes) dans une situation d’urgence.   
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2.2 Obstacles liés aux systèmes de santé 

2.2.1  Limitations dans la prestation des services 

Selon l’OMS, 15 pays de la Région disposent de mécanismes bien développés (élargis) ou en 

expansion (établis) pour soutenir des pratiques de réadaptation de qualité ; neuf pays ne disposent que 

de mécanismes de base (émergents) (23). Dans la plupart des pays de la Région, les services de 

réadaptation ne sont assurés qu’à certains niveaux du système de santé. Bon nombre de pays à revenu 

élevé offrent des services complets de réadaptation allant des soins de santé primaires aux soins de 

santé tertiaires. 

En revanche, la plupart des services de réadaptation des pays à revenu intermédiaire offrent 

uniquement des services de thérapie physique au niveau tertiaire. Dans la plupart des pays de la 

Région, la disponibilité des services de réadaptation est extrêmement limitée au niveau 

communautaire. La thérapie physique est le service le plus souvent disponible. Si l’on n’en tient pas 

compte, la différence entre les pays à revenu élevé et les pays à revenu intermédiaire est encore plus 

marquée. La thérapie physique est le seul service de réadaptation disponible au niveau des soins 

primaires dans certains pays insulaires du Pacifique. Autrement dit, aucun autre service de 

réadaptation n’existe dans le cadre des soins primaires.    

Le développement et la disponibilité des services de réadaptation supposent l’existence 

d’infrastructures de base et d’éléments technologiques. Par exemple, des espaces doivent exister dans 

les établissements de santé pour que les patients puissent suivre des programmes de réadaptation. Les 

agents de réadaptation ont besoin de véhicules ou d’autres moyens de transport pour se rendre dans la 

communauté et répondre aux besoins fonctionnels continus des personnes handicapées ou atteintes de 

maladies chroniques. 

L’OMS reconnaît que l’infrastructure représente souvent un coût important pour le secteur de la 

santé ; mais au vu de la couverture limitée de la réadaptation dans certaines parties de la Région, les 

pays devront aborder la question de l’infrastructure s’ils veulent répondre aux besoins de leur 

population. Le déploiement de la télésanté et de la cybersanté doit tenir compte des besoins de 

réadaptation, pour que ceux qui ne peuvent accéder directement aux services puissent tout de même 

en bénéficier.   

Ce besoin est particulièrement évident dans les situations d’urgence sanitaire, lorsque les pertes 

humaines conjuguées à la forte augmentation des traumatismes et des maladies peuvent contribuer à 

une prévalence accrue du handicap. La réadaptation est souvent considérée comme une mesure 

pouvant être prise après une intervention médicale aiguë, et n’est donc pas toujours incluse dans les 

plans d’intervention d’urgence. 

Les services de réadaptation sont importants pour ceux qui ont subi des traumatismes ou des maladies 

à la suite d’une urgence sanitaire, ou qui se rétablissent d’une intervention chirurgicale ou médicale 

(voir les normes techniques minimales et les recommandations de l’OMS en matière de réadaptation 

destinées aux équipes médicales d’urgence). L’apport d’aides techniques de base peut garantir la prise 

en charge sûre et efficace des traitements post-chirurgicaux. La réadaptation doit être incluse dans les 

plans d’intervention d’urgence de la Région, pour prévoir des moyens mobilisables et assurer la mise 

en place de mécanismes d’orientation.   
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2.2.2  Problèmes de gouvernance et de financement  

La réadaptation est assurée par du personnel sanitaire et non sanitaire, et sa responsabilité est souvent 

partagée entre les Ministères de la santé et des affaires sociales (ou des ministères analogues). Il est 

donc essentiel que des mécanismes de gouvernance efficaces soient en place pour que l’ensemble des 

acteurs de la réadaptation puissent jouer leur rôle. Les organismes publics ont la responsabilité de 

coordonner les activités au sein des Ministères et entre ceux-ci, et de déterminer les rôles qui leur sont 

propres et ceux qu’ils partagent. L’État doit également réglementer les interventions des acteurs non 

étatiques qui assurent d’importants services de réadaptation dans de nombreux pays. 

Ces acteurs comprennent les services à but lucratif ou non lucratif et les organisations 

confessionnelles et non gouvernementales. La gouvernance n’est pas toujours aisée dans le domaine 

de la réadaptation en raison de la place centrale accordée à la personne et à ses objectifs et du lien 

existant entre les secteurs sanitaire et social. Les mécanismes de gouvernance doivent être fiables et 

souples pour répondre à ces besoins. Au Cambodge, par exemple, les enfants accèdent sans tarder à la 

réadaptation grâce à leur transfert rapide des centres de santé vers des centres de réadaptation 

physique. Les organisations non gouvernementales jouent un rôle clé en aidant les familles à payer les 

frais accessoires, tels que les transports, les repas et l’hébergement, qui peuvent souvent constituer un 

obstacle à l’accès aux soins de réadaptation.   

Les services de réadaptation sont insuffisants dans certains pays et s’améliorent continuellement dans 

d’autres. Reconnaître la nécessité  de renforcer les services exige une approche faisant appel à 

l’ensemble des pouvoirs publics, quel que soit le niveau de développement. Cette approche reconnaît 

que la réadaptation s’étend des établissements de santé jusqu’aux foyers et, au-delà, jusqu’aux écoles 

et aux lieux de travail. Elle correspond également au besoin de soutenir différents modèles de soins 

qui facilitent l’accès à la réadaptation, comme la RBC, les soins en établissement, le recours à des 

prestataires privés, ainsi que les organismes communautaires et confessionnels. 

Dans la Région du Pacifique occidental, seuls 4 pays sur 24 sont dotés de stratégies spécifiques à la 

réadaptation, ce qui limite le développement des services aux niveaux national et infranational. Moins 

de la moitié des Ministères de la santé ont intégré les services de réadaptation dans des normes et des 

ensembles de soins plus larges tandis que cette intégration reste limitée dans d’autres. En particulier, 

les États et Territoires insulaires du Pacifique ont indiqué que la planification a été limitée dans ce 

domaine (absence de plans distincts ou de plans d’intégration dans les stratégies de santé), bien que 

certains l’incluent dans leurs politiques ou plans sur le handicap. 

Quatre pays sur cinq de la Région déclarent disposer de mécanismes de coordination qui appuient la 

planification nationale de la réadaptation, y compris la participation des organisations non 

gouvernementales et des organisations de personnes handicapées. Certains pays sont dotés de comités 

de réadaptation ou de groupes de travail relevant de l’organisme national de coordination sur le 

handicap. 

Très peu de pays de la Région ont désigné des responsables ministériels chargés de la réadaptation. 

Quand bien même, les ressources et les outils dont ceux-ci disposent sont insuffisants. En fait, seuls 

quelques pays ont mis en œuvre un mécanisme exhaustif d’évaluation, de planification stratégique et 

de budgétisation visant à répondre aux besoins de réadaptation non satisfaits ou à inclure des 

indicateurs sur la réadaptation dans leurs systèmes d’information sanitaire. Sans une planification de 
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haut niveau, bon nombre des obstacles à la disponibilité et à l’utilisation des services ne pourront être 

gérés efficacement ou durablement.  

La réadaptation ne figure pas dans les budgets nationaux de santé ou de protection sociale de la 

majorité des pays de la Région.  

Les pays utilisent différents mécanismes de financement de la réadaptation. En Malaisie, par exemple, 

le financement des centres de réadaptation à base communautaire (RBC) peut être établi séparément 

au sein du Département de la protection sociale. Les Fidji affectent expressément des fonds au 

programme de RBC du Ministère de la santé et des services médicaux, mais ne sont pas en mesure de 

rendre compte des coûts de la physiothérapie et des autres services de réadaptation dans le budget de 

la santé. Tuvalu reçoit un budget couvrant spécifiquement les fournitures utilisées par le service de 

physiothérapie de l’hôpital national, qui est le principal prestataire de services de réadaptation du 

pays. 

La majorité des pays à revenu élevé ont indiqué que le budget de la réadaptation est réparti entre 

divers comptes d’organismes et intégré dans différentes lignes de services. Tous les pays de la Région 

à revenu élevé ou intermédiaire de la tranche supérieure ont également indiqué que le gouvernement 

est la principale source de financement de la réadaptation, tandis que les organisations non 

gouvernementales ou les usagers des services contribuent le plus à leur financement dans certains 

pays à revenu intermédiaire. 

La Nouvelle-Zélande, la République de Corée et quelques pays insulaires du Pacifique ont indiqué 

que la réadaptation y est intégralement financée par l’État. Dans la catégorie des pays à revenu 

intermédiaire de la tranche inférieure, des pays comme le Cambodge et les États fédérés de 

Micronésie ont indiqué que le financement de la réadaptation est essentiellement assuré par les 

organisations non gouvernementales. Les Philippines ont indiqué que les débours directs des usagers 

des services de réadaptation représentent leur principale source de financement. 

Les pays ont également attiré l’attention sur les mécanismes de législation et de gouvernance qui 

favorisent l’accès aux services. Au Japon, une législation et un régime d’assurance financière ont été 

mis en place pour aider les personnes qui n’ont pas nécessairement les moyens de se réadapter. La loi 

sur la prise en charge intégrale des personnes handicapées et le système d’assurance pour soins de 

longue durée aident les personnes concernées à faire valoir leurs droits et à financer la réadaptation 

dont elles ont besoin. Le Japon finance la réadaptation dans les systèmes de santé en garantissant la 

CSU. 

De même, la République de Corée a encouragé la non-discrimination dans l’accès aux services de 

santé, dont la réadaptation. Cette initiative est particulièrement pertinente pour les personnes 

handicapées, dont beaucoup ont besoin de services de réadaptation pour maintenir un état de santé 

satisfaisant et leur bien-être, et pour jouer un rôle participatif.  

2.2.3  Sous-développement du personnel 

Dans la Région du Pacifique occidental, le personnel de réadaptation fait face à des défis semblables à 

ceux du personnel de santé, mais les effectifs sont souvent plus faibles que dans les autres domaines 

sanitaires, ce qui entrave le développement des services de réadaptation. Qui plus est, les faibles 
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effectifs ne facilitent pas la promotion ni le développement de la profession (voir annexe 2, 

figure A2.1). 

Dans les Ministères de la santé aux ressources limitées, les soins de santé préventifs et curatifs sont 

souvent prioritaires, ce qui a pour effet de réduire le soutien aux services et au personnel de 

réadaptation. Les défis sont encore plus grands en zone rurale, car les effectifs sont généralement plus 

limités en dehors des agglomérations.   

En plus des questions financières, les compétences cliniques et sociales du personnel de réadaptation 

devraient être prises en compte pour veiller à ce qu’il puisse travailler au sein d’équipes 

multidisciplinaires et répondre sans discrimination aux besoins d’un large éventail de personnes. La 

plupart des pays disposent de données sur leur personnel de réadaptation, mais des écarts existent 

entre les professions, et les spécialités ne sont pas toujours précisées au niveau des systèmes de santé. 

Les physiothérapeutes sont les plus nombreux dans tous les pays, à l’exception de la Mongolie, qui 

compte plus de médecins en réadaptation. Le nombre de physiothérapeutes pour 10 000 habitants 

varie de 0,69 à 11,26 dans les pays à revenu élevé de la Région, mais est plus faible dans les pays à 

revenu intermédiaire.   

Les besoins de réadaptation satisfaits et non satisfaits peuvent être mesurés par la relation entre la 

prévalence de tous les problèmes de santé auxquels on peut remédier moyennant la réadaptation (en 

fonction de leur niveau de handicap) et le nombre de professionnels de santé qui offrent des services 

de réadaptation (y compris les spécialistes en réadaptation et les autres agents de santé). 

Les données disponibles auprès des pays de la Région indiquent que le faible nombre d’agents de 

réadaptation dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure est un obstacle majeur. Leur 

nombre augmente quelque peu avec le niveau de revenu des pays (annexe 2). Les populations des 

pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure disposent d’un accès limité aux services de 

réadaptation : dans certains cas, la densité de praticiens qualifiés est inférieure à 10 par million 

d’habitants.   

Des besoins non satisfaits sont constatés dans tous les domaines des services de réadaptation 

spécialisés, notamment en ce qui concerne les orthésistes et les prothésistes, les ergothérapeutes, les 

physiothérapeutes et les médecins en réadaptation physique (annexe 2).   

2.2.4  Absence de priorisation de la collecte de données et de la recherche 

La collecte de données sur la réadaptation dans la Région intervient généralement au niveau des 

établissements de réadaptation. Quatre-vingt-huit pour cent des pays de la Région ont indiqué 

recueillir des données au niveau des établissements, et la moitié d’entre eux ont précisé que ces 

données étaient utilisées dans la planification du secteur. La réadaptation n’est pas bien intégrée dans 

les systèmes d’information sanitaire de la grande majorité des pays de la Région. 

Peu d’informations sur la réadaptation sont disponibles pour orienter la prise de décision. Les 

systèmes d’information sur la santé éclairent la prise de décision en matière de politique, de gestion et 

de soins cliniques dans le domaine de la santé. L’information est utilisée par les décideurs pour cerner 

les problèmes et y répondre au moyen de solutions reposant sur des données factuelles et pour assurer 



WPR/RC69/6 

page 28 

  

Annexe 

 

une allocation efficace des ressources par les planificateurs, pour concevoir des services plus 

efficaces, par les gestionnaires, pour suivre et évaluer ces services, et par les cliniciens, pour assurer 

des soins de qualité fondés sur des données probantes. 

Par exemple, la recherche des Instituts nationaux de la santé des États-Unis a amélioré la pratique 

clinique en matière de réadaptation. Des études sur la thérapie par le mouvement pour les victimes 

d’accidents vasculaires cérébraux ont conduit à l’élaboration de directives de pratique clinique qui 

recommandent fortement ce type de thérapie post-AVC. De même, une étude sur l’utilisation de 

coussins spéciaux pour prévenir les escarres chez les personnes âgées vivant en maison de retraite a 

éclairé l’élaboration de pratiques cliniques. Cette recherche peut favoriser l’obtention de meilleurs 

résultats en matière de santé pour ceux qui souffrent de problèmes multiples. 

Vu que les données sur la réadaptation ne sont pas incluses dans les systèmes d’information sanitaire 

des pays de la Région, les parties prenantes n’ont pas accès aux informations voulues. Par exemple, 

les pays à revenu intermédiaire disposent d’informations sur la réadaptation en général, mais pas sur 

les services de réadaptation disponibles, ni sur ce qu’ils offrent (23). 

L’absence de collecte, d’analyse et d’utilisation des données pour orienter l’élaboration des politiques 

et la prise de décision pose également un problème. Les données doivent être ventilées selon le sexe, 

l’âge, le handicap et la situation géographique. De plus, les informations recueillies lors d’urgences 

sanitaires comme les cyclones ou les tremblements de terre sont insuffisantes et incohérentes, ce qui 

rend difficiles la planification et les interventions prévoyant des services de réadaptation.   

Les Philippines se sont attaquées à ce problème après le passage du typhon Haiyan. Avec l’appui de 

l’OMS, l’État a évalué les besoins des personnes handicapées dans les zones les plus touchées. Ces 

informations ont contribué au rétablissement des services de réadaptation et à la création d’un 

répertoire des services, assorti de mécanismes de coordination et d’orientation. Elles ont également 

aidé le personnel des secteurs extérieurs à la santé à identifier les personnes susceptibles d’avoir 

besoin de services de réadaptation.  

2.3. Possibilités de renforcement de la réadaptation 

Si les États Membres peuvent identifier diverses possibilités pour renforcer la réadaptation, l’appui à 

la participation des acteurs non étatiques et la promotion d’une collaboration accrue entre les pays 

aideront bien des pays de la Région à développer leurs services de réadaptation en tenant compte du 

présent Cadre et de leur propre contexte. 

2.3.1 Encourager et soutenir activement les acteurs non étatiques, les familles et les aidants   

Dans les pays de la Région du Pacifique occidental, des acteurs non étatiques, comme des 

organisations à but lucratif ou non lucratif et des organisations confessionnelles, assurent des services 

de réadaptation aux côtés des pouvoirs publics. Les États Membres sont encouragés à soutenir les 

acteurs non étatiques qui fournissent des soins de réadaptation en améliorant les mécanismes de 

réglementation, en encourageant le développement des services, en tenant compte des normes et des 

attributs de qualité, et en soutenant une gouvernance inclusive afin que ces acteurs puissent collaborer 

avec les pouvoirs publics à la satisfaction des besoins de réadaptation de la population. 
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Que ces services soient financés par l’État ou d’autres sources, cette participation des pouvoirs publics 

est nécessaire et reconnaît la diversité des acteurs intervenant dans la prestation de services de 

réadaptation de qualité. Au Vanuatu, par exemple, le Ministère de la santé travaille en étroite 

collaboration avec l’association nationale des personnes handicapées, par l’intermédiaire du 

département de physiothérapie de l’hôpital de Vila, pour assurer la qualité de la RBC. Les usagers des 

services de réadaptation qui sont considérés comme des patients hospitalisés et qui reçoivent des aides 

techniques (un fauteuil roulant, par exemple) peuvent ainsi être dirigés vers des équipes de 

l’association qui assurent un suivi à domicile. Cette initiative permet d’assurer la continuité de la 

réadaptation jusqu’au domicile des patients, ainsi que l’entretien des aides techniques. Elle illustre 

bien comment les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux peuvent collaborer pour 

atteindre un objectif qu’ils n’auraient sans doute pu atteindre seuls.  

Les familles et les aidants sont un autre groupe essentiel pour garantir l’accès aux services de 

réadaptation nécessaires. Les femmes (épouses, partenaires et filles), qui assument souvent la 

responsabilité des activités familiales et domestiques dans certaines communautés, jouent un rôle 

particulièrement important pour les personnes ayant des besoins de réadaptation lorsque les services 

font défaut. Un soutien, des conseils et des services de relève doivent être offerts aux familles et aux 

aidants qui assument ce type de responsabilités. 

Le cadre stratégique sur les services de réadaptation, élaboré par l’autorité des hôpitaux de Hong 

Kong (RAS de Chine) pour guider ces services dans les hôpitaux publics, est un bon exemple de 

collaboration avec les groupes d’usagers et les familles. Il a été élaboré de manière fort participative, 

avec un large éventail de contributions du personnel et des groupes d’usagers de la réadaptation et de 

leurs familles. La participation active des parties prenantes a contribué à la création d’un cadre 

efficace et pertinent pour les usagers des services. 

Le présent Cadre régional reconnaît que les pouvoirs publics n’ont pas la responsabilité de fournir 

tous les services nécessaires aux personnes concernées, notamment aux personnes handicapées, mais 

il les encourage à leur en assurer l’accès. Les pouvoirs publics jouent un important rôle en matière de 

réglementation, aussi leur relation avec les acteurs non étatiques est-elle cruciale. Les prestataires à 

but lucratif ou non lucratif, dont le secteur privé et les groupes confessionnels, sont essentiels pour 

assurer la prestation de services de réadaptation à ceux qui en ont besoin. 

Le cadre reconnaît l’importance que revêt le rôle joué par les acteurs non étatiques dans la prestation 

des services de réadaptation et la satisfaction de la demande actuelle et future. Dans certains pays, il 

faudra des décennies pour que les services de réadaptation de base répondent aux besoins de la 

population ; mais sans les acteurs non étatiques, cette attente serait encore plus longue. 

2.3.2 Établir et entretenir une collaboration régionale, internationale et bilatérale 

L’éventail des expériences nationales quant à la réadaptation dans la Région du Pacifique occidental, 

ainsi que les différents stades de développement des services de réadaptation existants, peuvent être 

riches d’enseignements pour les autres pays. Si les services de réadaptation sont fort développés dans 

certains pays, la capacité et l’offre sont très limitées dans d’autres. 

Pour que la Région aille de l’avant et assurent à tous des services de réadaptation plus fiables, il 

importe que les pays puissent apprendre les uns des autres, mettent en commun leurs ressources et 
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abordent conjointement des questions telles que les achats, les ressources humaines et la recherche. 

L’OMS encourage les États Membres à poursuivre leur collaboration et à accroître les échanges avec 

leurs voisins pour renforcer la prestation de ces services.   

Les pays de la Région riches en ressources pourraient apporter un soutien aux pays moins bien lotis, 

en particulier pour ce qui concerne le perfectionnement professionnel, les données et la recherche, 

afin de donner des exemples sur la façon dont les services de réadaptation pourraient se développer au 

fil du temps. L’octroi de bourses d’études et de bourses de formation à court terme, la coopération 

entre les institutions et les professionnels et l’apport de connaissances spécialisées aux gouvernements 

et aux services de réadaptation de la Région sont autant d’initiatives à citer à cet égard. 

Une aide financière pourrait également être accordée en priorité aux pays riches en ressources qui 

appuient le développement des autres pays de la Région. Par exemple, l’appui et le financement des 

services de réadaptation de Kiribati par des pays riches en ressources ont permis de recruter du 

personnel qualifié et de réaliser des interventions de meilleure qualité pour ses citoyens. Les fonds 

reçus ont permis d’acheter un véhicule pour un programme de visites à domicile, ce qui a permis 

d’assurer des services de réadaptation aux membres de la communauté qui en avaient besoin. Kiribati, 

en particulier, reconnaît et apprécie grandement la contribution des pays riches en ressources au 

développement de ses services de réadaptation.   

L’OMS encourage les pays donateurs à partager leurs données d’expérience sur le plan de la santé et 

des programmes sociaux, afin de veiller à ce que les services de réadaptation des autres pays de la 

Région soient renforcés et assurent aux habitants une santé et un bien-être durable, et de promouvoir 

l’engagement énoncé dans les ODD de ne laisser personne pour compte. L’Organisation est en mesure 

d’aider les pays dans ce domaine au moyen d’une collaboration formelle, des réunions techniques et 

des consultations nationales, et en corrélant des domaines techniques particuliers tels que les données 

ou le perfectionnement professionnel, afin que les pays puissent collaborer à la mise en œuvre des 

mesures du présent Cadre régional. L’OMS apporte son concours en organisant des réunions 

régionales et multinationales pour réunir les acteurs de la réadaptation dans l’optique de partager des 

données d’expérience et de stimuler les progrès au niveau national. 
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3.  FONDEMENTS DE LA RÉADAPTATION 

La réadaptation est essentielle pour assurer la bonne santé et le bien-être des personnes atteintes d’un 

handicap, de maladies chroniques et d’affections liées à l’âge, ou ayant souffert d’une maladie ou 

d’un traumatisme aigu. L’obtention de services de réadaptation en temps opportun présente des défis 

particuliers, financiers notamment, car tout le monde n’a pas des chances égales d’accéder aux 

services disponibles. L’OMS encourage les pays à prendre en considération les principes 

fondamentaux suivants pour soutenir le développement et le renforcement de leurs systèmes de 

réadaptation afin d’aider tout particulièrement les personnes vulnérables, leurs familles et ceux qui 

risquent d’être laissés pour compte.   

Principe 1. L’accès à la réadaptation est important pour la réalisation du droit de jouir 

du meilleur état de santé possible 

La Constitution de l’OMS, rédigée en 1946, stipule que « la santé est un état de complet bien-être 

physique, mental et social, et pas seulement une absence de maladie ou d’infirmité ». Cette définition 

cadre directement avec celle de la réadaptation, en soulignant la nécessité de promouvoir le 

fonctionnement dans le contexte des problèmes de santé et des déficiences. La réadaptation est – et a 

toujours été – une composante essentielle des soins nécessaires pour assurer la « santé » ainsi définie. 

Le droit de jouir du meilleur état de santé possible, énoncé dans la Constitution de l’OMS, est le 

fondement de la prospérité personnelle et sociétale, et est trop souvent absent de la planification des 

politiques et des programmes de santé. La promotion, la protection et la réalisation de ce droit doivent 

considérer la réadaptation comme un élément essentiel de la santé et du bien-être. La réadaptation 

contribue à une vie saine en ce qu’elle facilite la participation à l’éducation, à l’emploi et aux activités 

familiales et communautaires (24). 

L’application de ce principe doit également tenir compte des questions d’équité associées au sexe et 

au handicap, en raison des problèmes et des obstacles particuliers que les femmes et les personnes 

handicapées peuvent rencontrer. Les femmes peuvent vivre leur handicap différemment des hommes, 

en raison de la discrimination liée au sexe, et les mécanismes de lutte contre ces inégalités doivent 

être considérés comme faisant partie du présent Cadre régional. Ce principe est également conforme 

aux droits énoncés dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui s’appliquent 

aux États parties de la Région. 

Principe 2. La réadaptation est un service de santé pour tous, tout au long de la vie, qui 

s’inscrit dans le cadre de la continuité des soins et de la couverture sanitaire universelle 

La réadaptation est étroitement associée au handicap et est parfois considérée comme un service 

destiné aux handicapés. Mais elle concerne l’ensemble de la population tout au long de la vie (24). 

Les services de réadaptation peuvent profiter à tous, à n’importe quel âge, car ils ne sont pas axés sur 

la maladie, mais visent plutôt à aider les gens à se remettre d’un traumatisme ou d’une maladie et à 

reprendre des activités comme marcher, communiquer ou se soigner. Ces questions sont importantes 

pour la santé et le bien-être des populations. 
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La réadaptation fait partie de la CSU, qui reconnaît son importance pour la santé en général, et 

s’inscrit dans le cadre de la prestation de soins complets centrés sur la personne (24). Le renforcement 

des services de réadaptation est l’un des moyens de faire progresser la CSU en répondant aux besoins 

de santé croissants des personnes qui vivent plus longtemps avec des problèmes de santé ou des 

déficiences chroniques (24).   

Principe 3. La réadaptation est centrée sur la personne et sur son fonctionnement, et 

non sur la maladie 

Un aspect clé de la réadaptation est qu’elle aborde le fonctionnement sous l’angle de l’état de santé 

plutôt que de se concentrer sur la maladie. La réadaptation est fortement centrée sur la personne, car 

elle s’appuie sur les objectifs que les patients se fixent dans le cadre de leur traitement. Elle porte sur 

les déficiences, les limitations d’activité et les restrictions de participation, ainsi que sur les facteurs 

personnels et environnementaux, y compris les aides techniques qui ont une incidence sur le 

fonctionnement. Elle est axée sur les résultats et, en tant que telle, constitue un service de santé 

précieux pour améliorer la qualité de vie de ceux qui présentent une déficience ou des difficultés de 

fonctionnement associées à un problème de santé. 

Pour de nombreuses personnes qui éprouvent de telles difficultés, l’accès à la réadaptation est 

essentiel à la santé et au bien-être. Mais pour réussir sa réadaptation, la personne concernée doit y 

participer activement, se fixer des objectifs et améliorer son fonctionnement. La réadaptation 

contribue à la qualité de vie et doit donc impérativement être prise en compte dans la planification, le 

financement et la prestation des services de santé visant l’ensemble de la population.  
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4.  PRIORITÉS ET ACTIONS NATIONALES 

Grâce à l’appui technique qu’il ne cesse d’apporter aux États Membres de la Région, le Bureau OMS 

du Pacifique occidental a défini les problèmes, les priorités et les points d’action prioritaires en 

matière de réadaptation. Ceux-ci s’articulent autour de quatre « piliers » et se concentrent sur : 1) la 

disponibilité et la qualité des services ; 2) la gouvernance et le financement ; 3) le personnel ; 4) les 

données et la recherche. Dans le cadre de ces piliers, des actions expressément adaptées aux pays ont 

été définies grâce à des années de collaboration technique entre l’OMS et les États Membres, et lors 

de diverses réunions régionales et nationales portant sur la réadaptation.   

L'OMS encourage la mise en œuvre d’actions essentielles pour les pays où les services de 

réadaptation commencent à apparaître, mais dont la couverture ou la qualité reste limitée au niveau 

national (23). Les actions élargies sont importantes pour permettre aux pays de progresser et 

d'améliorer leurs services de réadaptation et d’attirer l’attention sur des actions plus ambitieuses que 

les pays peuvent être amenés à élaborer pour fournir des services efficaces. 

Les États Membres sont encouragés à développer leurs services de réadaptation en mettant en œuvre 

une série de mesures pouvant aller au-delà de celles mentionnées dans le présent Cadre régional, en 

fonction des domaines dans lesquels elles peuvent avoir un impact maximal. Les piliers et les mesures 

axées sur les pays offrent des points d’entrée que les pays peuvent utiliser pour renforcer la 

réadaptation. Ils ne sont pas présentés dans un ordre particulier, et les pays ne sont donc pas tenus de 

les mettre en œuvre de façon séquentielle. Il s’agit plutôt d’un menu d’options parmi lesquelles 

choisir. 

Pilier 1. Disponibilité et qualité des services de réadaptation 

Alors que le besoin de réadaptation augmente, la capacité de prestation de services ne répond pas à la 

demande dans de nombreux pays de la Région car ces services ne sont assurés qu’à certains niveaux 

du système de santé dans certains pays. La disponibilité et la qualité limitées des services tiennent 

notamment au sous-développement du secteur de la réadaptation et au manque de ressources 

humaines et d’investissements. Plusieurs fausses idées tenaces expliquent également pourquoi la 

réadaptation est uniquement disponible à certains niveaux du système (24). 

L’intégration de la réadaptation dans les niveaux secondaire et tertiaire est parfois négligée lorsque 

son rôle dans les soins aigus et post-aigus n’est pas reconnu. La réadaptation au niveau 

communautaire est particulièrement importante compte tenu des obstacles devant parfois être 

surmontés pour se rendre dans les établissements de santé (encadré 3). 

Actions essentielles visant à améliorer la disponibilité et la qualité des services de réadaptation 

1. Renforcer la disponibilité et la qualité des services de réadaptation dans les hôpitaux, tant du 

point de vue des effectifs que de la composition du personnel chargé des interventions. 

2. Mettre en place ou développer une réadaptation multidisciplinaire à tous les niveaux des soins 

pour répondre aux besoins de la population. 

3. Assurer des services de réadaptation dans la communauté, y compris en milieu rural et dans les 

régions éloignées, grâce à la collaboration et à l’utilisation de mécanismes adaptés aux pays, 
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par exemple la télémédecine, les dispensaires itinérants, la sensibilisation de la communauté, 

les moyens de transport accessible et la formation des personnels de santé primaire.  

4. Adapter et mettre en œuvre des ensembles d’interventions prioritaires pour la réadaptation à 

tous les niveaux de soins. 

5. Créer des centres, des unités ou des services d’hospitalisation qui offrent des services de 

réadaptation complets aux clients ayant des besoins complexes, y compris la réalisation d’une 

évaluation fonctionnelle lors de l’admission et de la sortie de tous les clients. 

6. Promouvoir la prestation, en temps opportun, de services de réadaptation axés sur les points 

forts et les priorités des usagers, y compris l’évaluation des résultats.   

7. Assurer la continuité des soins grâce à des mécanismes d’orientation efficaces et à une 

coordination entre les prestataires et les secteurs.  

8. Élaborer et adopter des protocoles, des normes et des lignes directrices pour améliorer la qualité 

des services de réadaptation et servir de point de référence en vue de son évaluation. 

9. Approuver une liste d’aides techniques prioritaires, assurer leur approvisionnement en établissant 

des mécanismes nationaux regroupant les acteurs étatiques et non étatiques, et élargir la fourniture 

des aides techniques grâce au développement de mécanismes intégrés et à la formation du 

personnel dans ce domaine (voir Coopération mondiale relative aux technologies d’assistance à 

l’adresse http://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/phi_gate/en/). 

Actions élargies visant à améliorer la disponibilité et la qualité des services de réadaptation 

10. Évaluer le niveau actuel des soins dans les services de réadaptation, et élaborer et adopter des 

normes nationales.  

11. Accroître le nombre de lignes directrices, de normes et de protocoles afin d’améliorer la 

prestation de services de réadaptation en temps opportun pour les personnes souffrant d’un 

large éventail de problèmes de santé. 

12. Inclure les services de réadaptation liés à la santé mentale pour les adultes, les adolescents et les 

enfants, y compris ceux liés à divers problèmes de santé, comme les traumatismes associés à 

des urgences sanitaires. 

13. Renforcer la décentralisation des services de réadaptation, le cas échéant, y compris la 

fourniture des aides techniques.  

14. Collaborer avec les autres pays pour augmenter l’offre d’aides techniques.  

15. Renforcer et élargir le dépistage précoce et les services pour les enfants présentant des retards 

de développement ou un handicap, ainsi que pour leurs familles.  

16. Faire participer les clients à la prise de décision et aider les familles et les aidants afin 

d’améliorer les services de réadaptation centrés sur la personne. 

Actions de soutien de l’OMS 

a. Fournir des orientations sur les avantages de la réadaptation pour les populations cibles. 

b. Diffuser et fournir des orientations sur l’ensemble des interventions de réadaptation prioritaires. 

c. Aider les gouvernements à intégrer des ensembles d’interventions prioritaires de réadaptation à 

tous les niveaux du système de santé. 

d. Fournir un soutien technique à l’élaboration de protocoles, de normes et de lignes directrices.  

e. Appuyer la formation des agents de réadaptation afin d’offrir des interventions majeures de 

réadaptation à tous les niveaux du système de santé. 

http://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/phi_gate/en/
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f. Appuyer l’adoption d’une liste d’aides techniques prioritaires et l’élargissement de l’offre dans 

ce domaine.  

Encadré 3. La réadaptation à base communautaire  

La réadaptation à base communautaire (RBC) s’est développée dans de nombreux pays de la Région du 

Pacifique occidental ces 30 dernières années. Mais elle varie beaucoup selon les pays. Dans certains d’entre eux, 

elle relève directement ou indirectement du Ministère de la santé et consiste en la réalisation d’interventions de 

réadaptation par des prestataires de soins, en vue d’améliorer le fonctionnement quotidien de tout membre de la 

communauté présentant des problèmes de santé ou des déficiences. La RBC est alors un service communautaire 

ordinaire.   

D’autres pays lui confèrent une mission plus large de développement inclusif et adoptent une approche faisant 

appel à l’ensemble des pouvoirs publics. Celle-ci est généralement axée sur l’inclusion des personnes 

handicapées dans leur communauté et sur la suppression des obstacles qu’elles rencontrent dans les secteurs de 

la santé, de l’éducation, de l’emploi et du social. La RBC met ainsi l’accent sur l’autonomisation des personnes 

handicapées et de leur famille au sein de la communauté, plutôt que sur le fonctionnement d’un individu.  

Le Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la réadaptation  reconnaît le besoin urgent de 

promouvoir aussi bien les aspects de la RBC ayant trait à la réadaptation que ceux liés au développement 

inclusif. Il se concentre expressément sur la réadaptation car il est étroitement corrélé avec les responsabilités du 

système de santé et la continuité des soins. Mais il favorise également le développement inclusif car il est 

essentiel à la réalisation des ODD et au respect du principe d’un « développement sans laissés-pour-compte ». 

Au demeurant, ces deux approches doivent coexister et être coordonnées pour tenir compte des besoins des 

personnes de manière globale et pour promouvoir le bien-être.  

Ce Cadre s’appuie sur la mise en œuvre efficace de la RBC dans certains pays à revenu intermédiaire de la 

Région, comme les Îles Salomon où un réseau coordonné d’agents du Ministère de la santé et des services 

médicaux offre des services de RBC sur l’ensemble du territoire. Le Ministère étudie la possibilité de 

développer les compétences du personnel dans le domaine des données et des services de santé mentale. 

Au Vanuatu, le Ministère de la justice et des services communautaires a élargi son rôle pilote en apportant un 

appui au niveau provincial, en procédant à un examen de son plan d’action national en matière de RBC et en 

établissant un lien plus étroit avec la nouvelle politique nationale sur le handicap et le développement 

inclusif 2018-2025. De même, depuis les années 1980, le Viet Nam développe ses services de RBC en 

coordination avec les organisations non gouvernementales. Le gouvernement a adopté en 2009 un manuel 

destiné à aider le personnel à fournir des services de RBC cohérents. La couverture de ces services s’étend 

aujourd’hui à 51 des 63 provinces du pays. 

 

Pilier 2. Gouvernance et financement de la réadaptation 

Un encadrement et une gouvernance efficaces sont essentiels pour coordonner les multiples acteurs, 

gouvernementaux et non gouvernementaux, intervenant dans la prestation des services de 

réadaptation. Les acteurs non gouvernementaux peuvent inclure les prestataires privés à but lucratif 

ou non lucratif, les organisations confessionnelles et les associations de groupes d’usagers. Dans 

certains pays, les régimes d’indemnisation en cas d’accident financent le développement des services 

de réadaptation. En Nouvelle-Zélande, par exemple, la société d’indemnisation des accidentés joue un 

rôle important dans l’administration et la coordination de ces services. 

La Chine a quant à elle mise en place des mécanismes visant à améliorer l’accès à la réadaptation, y 

compris l’assurance accidents du travail et l’assurance médicale universelle qui couvre les services de 

réadaptation. La réadaptation est une stratégie de santé essentielle et, compte tenu du vieillissement de 
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la population et de l’augmentation de la prévalence des MNT et des besoins de réadaptation 

correspondants, les Ministères concernés sont encouragés à coordonner leurs efforts avec les pouvoirs 

publics et les acteurs non étatiques afin d’accorder la priorité à la réadaptation (encadré 4). 

Actions essentielles visant à améliorer la gouvernance et le financement de la réadaptation 

1. Procéder à une évaluation pour recenser les besoins en réadaptation de la population et la 

situation des services connexes, y compris les mécanismes de financement et les obstacles à 

l’accès aux services.  

2. Élaborer des plans stratégiques nationaux ou infranationaux sur la réadaptation, couvrant le 

financement et le calcul des coûts, en veillant à ce que les collectivités locales soient mobilisées 

pour soutenir la mise en œuvre au niveau communautaire. 

3. Allouer des ressources financières adéquates à la réadaptation, y compris les aides techniques si 

nécessaire, pour éviter qu’elle soit source de difficultés financières. 

4. Préciser les rôles et responsabilités des services de santé, des services sociaux ou d’autres 

secteurs dans la gouvernance et la planification des services de réadaptation, y compris, le cas 

échéant, l’identification des responsables ministériels et les moyens de mobiliser les dirigeants 

locaux et les chefs traditionnels. 

5. Établir de nouveaux mécanismes de coordination ou renforcer les mécanismes existants entre 

les Ministères de la santé et les autres Ministères concernés, par exemple un groupe de travail 

technique rassemblant les principaux acteurs de la société civile. 

6. Définir les actions prioritaires visant l’intégration accrue de la réadaptation dans la planification 

nationale des services sanitaires et sociaux, en tenant compte des incidences financières 

associées. 

7. Établir un cadre de suivi et d’évaluation pour la responsabilisation en matière de réadaptation, 

intégrant les perspectives des usagers et tenant dûment compte des différences entre les sexes.   

8. Renforcer l’encadrement en matière de réadaptation en développant la capacité du 

gouvernement (par exemple, en finançant une unité de politique) et en soutenant les promoteurs 

de la réadaptation.  

9. Planifier les services en tenant compte des connaissances des usagers, des familles et des 

organisations de la société civile, y compris les organisations confessionnelles, pour que les 

groupes d’usagers puissent jouer un rôle dans le renforcement de la réadaptation. 

10. Envisager d’autres moyens d’assurer des interventions de réadaptation, telles que l’assurance 

maladie ou des mécanismes de protection sociale connexes, notamment pour les personnes 

particulièrement vulnérables comme les non-ressortissants qui ne peuvent pas nécessairement 

bénéficier de la protection sociale publique. 

11. Participer à la coordination intersectorielle, à la planification et au financement du 

développement des interventions en faveur de la petite enfance et des services de réadaptation 

pour les enfants. 

12. Dans la mesure du possible, réfléchir à la manière d’intégrer progressivement les interventions 

de réadaptation dans les mécanismes d’assurance maladie, en complément d’autres services de 

santé remboursables. 

13. Définir les critères de jugement pouvant être utilisés pour évaluer l’efficacité des interventions 

et des programmes.   
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Actions élargies visant à améliorer la gouvernance et le financement de la réadaptation 

14. Inclure la réadaptation dans l’assurance maladie et les mécanismes de protection sociale 

connexes pour favoriser l’accès à la réadaptation et aux aides techniques et réduire les 

paiements directs des patients, y compris aux niveaux central, provincial et des districts. 

15. Élaborer des cadres pour les services de réadaptation, assortis de lignes directrices sur les 

partenariats public-privé. 

16. Intégrer la réadaptation et les aides techniques dans les mécanismes de réglementation existants 

pour améliorer la qualité et la sécurité. 

17. Élaborer une stratégie de communication sur la réadaptation, tenant compte des expériences des 

usagers et promouvant les bonnes pratiques auprès du gouvernement, des prestataires de santé 

et du grand public.  

Actions de soutien de l’OMS 

a. Fournir des orientations et des analyses en vue de l’élaboration de politiques de réadaptation et 

de la planification des services connexes, y compris l’apport d’outils d’évaluation, de 

planification et de suivi de la réadaptation. 

b. Appuyer les fonctionnaires occupant des postes clés dans le domaine de la réadaptation 

(élaboration de politiques et programmation). 

c. Encourager le financement de la réadaptation dans le cadre d’autres programmes du système de 

santé. 

d. Donner des orientations sur la réglementation et l’apport des aides techniques. 

e. Donner des orientations fondées sur des données factuelles concernant les mécanismes et les 

allocations de financement appropriés dans le cadre des systèmes de gestion des finances 

publiques.   

Encadré 4. Le rôle crucial des acteurs non étatiques dans la prestation des services de 

réadaptation  

Certains pays de la Région du Pacifique occidental ont été touchés par la guerre ou des conflits prolongés qui 

ont fortement ébranlé leur système de santé et empêché des millions de personnes d’accéder à des services de 

santé et de réadaptation. Ces pays, dont le Cambodge, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam, 

ont reconnu la nécessité et la possibilité de renforcer la réadaptation lors de la reconstruction de leurs systèmes 

de santé. 

Ce renforcement a bénéficié de l’appui des acteurs non étatiques. Au Cambodge, d’importants investissements 

ont été réalisés dans des centres de réadaptation provinciaux, initialement gérés et financés par des acteurs non 

étatiques spécialisés dans l’aide aux populations touchées par les mines terrestres et les munitions non 

explosées. En République démocratique populaire lao, la fourniture d’aides techniques comme des orthèses et 

des prothèses a permis aux personnes se remettant de traumatismes (et à leurs familles) de retourner à l’école, au 

travail ou à leurs activités sociales.   

Dans bon nombre de pays, des groupes confessionnels offrent également des services de réadaptation. L’Église 

de Jésus-Christ des saints des derniers jours offre ainsi une aide majeure aux Fidji, aux Tonga, aux États fédérés 

de Micronésie et dans d’autres pays du Pacifique. Elle fournit des aides techniques, comme des fauteuils 

roulants et des béquilles, ainsi que du matériel destiné aux agents de réadaptation, notamment pour les cliniques 

prothétiques. Le soutien de ces groupes bénéficie aux personnes souffrant de divers problèmes de santé qui 

entravent leur fonctionnement quotidien. 
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Pilier 3. Personnel de réadaptation 

Le personnel de réadaptation doit relever des défis comparables à ceux du personnel de santé en 

général, mais doit également faire face à d’autres difficultés. Les effectifs sont relativement plus 

faibles que dans les autres domaines de la santé et il est donc difficile de promouvoir leur 

développement ainsi que l’essor de la profession. Dans les Ministères de la santé aux ressources 

limitées, la priorisation des soins de santé préventifs et curatifs a pour effet de réduire le soutien aux 

services et au personnel de réadaptation. 

Les obstacles auxquels se heurtent bon nombre d’agents de réadaptation dans des milieux aux 

ressources limitées, peuvent contribuer au faible nombre de personnes qui choisissent ces professions. 

La Chine s’attaque à ce problème en formant des médecins de famille pour qu’ils puissent assurer des 

services de réadaptation de base à l’échelle locale. Cette approche permet non seulement de combler 

une lacune au niveau communautaire, mais aussi de promouvoir l’intégration des interventions de 

réadaptation au sein du système de santé. 

Actions essentielles visant à soutenir le développement du personnel de réadaptation 

1. Réaliser des évaluations du personnel et une planification ciblée pour veiller à l’existence d’un 

personnel multidisciplinaire pouvant répondre aux besoins de réadaptation du marché.    

2. Assurer le développement et la pérennité du personnel de réadaptation ainsi que son intégration 

dans la planification des ressources humaines pour la santé.  

3. Fournir une formation et un encadrement au personnel de santé (formation supérieure et en 

cours d’emploi) sur la réadaptation, en particulier en vue de l’identification précoce, de 

l’évaluation et de l’orientation des personnes susceptibles de bénéficier de services de 

réadaptation, de soutien et d’aide. 

4. Appliquer des mesures pour améliorer le recrutement et la fidélisation du personnel de 

réadaptation, notamment dans les zones rurales et reculées. 

5. Appuyer le développement d’associations professionnelles nationales et de réseaux de 

praticiens qui promeuvent la réadaptation et favorisent les possibilités de perfectionnement 

professionnel.  

Actions élargies visant à soutenir le développement du personnel de réadaptation 

6. Affecter des ressources à la formation professionnelle continue du personnel de réadaptation. 

7. Établir des normes de formation nationales alignées sur les normes internationales (par 

exemple, cours de l’enseignement supérieur et de perfectionnement professionnel) pour 

différents types et niveaux de personnel de réadaptation, pédiatrique notamment, en vue de 

permettre l’avancement professionnel et la formation continue. 

8. Inclure le personnel de réadaptation dans la réglementation nationale sur les professionnels de 

santé et la délivrance des titres et diplômes.  

9. Promouvoir l’amélioration de la compréhension et des compétences en matière de réadaptation 

chez les médecins, les infirmiers et les autres professionnels de santé, afin de veiller à la 

disponibilité d’interventions de réadaptation indépendamment de l’existence d’un personnel 

spécialisé. 

10. Veiller au soutien mutuel des pays concernant le développement du personnel de réadaptation, 

y compris le partage des compétences et des connaissances au niveau sous-régional. 
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Actions de soutien de l’OMS 

a. Fournir une formation et des outils aux professionnels de santé (hors réadaptation) pour qu’ils 

puissent offrir des interventions clés de réadaptation. 

b. Organiser des réunions nationales de professionnels de réadaptation et d’agents de réadaptation 

de niveau intermédiaire pour promouvoir les échanges et le perfectionnement professionnel.  

c. Fournir des conseils concernant le recrutement, la formation et la fidélisation du personnel de 

réadaptation.  

d. Apporter un appui technique visant le renforcement des capacités des prestataires de formation 

en réadaptation et appuyer l’élaboration de normes de formation.  

Pilier 4. Données et recherche sur la réadaptation 

Les données sur la réadaptation sont très limitées dans la Région du Pacifique occidental, ce qui limite 

la capacité des décideurs et des prestataires de services à prendre des décisions éclairées pour 

renforcer l’offre. La collecte de données à l’échelle des services de santé est essentielle pour diverses 

activités d’élaboration et de mise en œuvre de politiques, et le présent Cadre régional reconnaît que 

les données nécessaires sur la réadaptation sont limitées ou inexistantes dans de nombreux pays de la 

Région. La promotion de la recherche est nécessaire si les pays veulent apprendre les uns des autres, 

prendre des décisions fondées sur des données factuelles et justifier l’allocation de ressources en 

faveur du développement des services de réadaptation. 

Actions essentielles concernant les données et la recherche sur la réadaptation 

1. Produire des informations sur la capacité fonctionnelle quotidienne de la population, ainsi que 

sur ses besoins de réadaptation. 

2. Inclure les données sur la réadaptation, en particulier sur la disponibilité et l’utilisation des 

services, dans les sources administratives, les évaluations et les systèmes statistiques des 

établissements.  

3. Utiliser les données nationales et internationales pour éclairer la prise de décision en matière de 

réadaptation.   

4. Produire des informations sur les résultats, la qualité et l’efficacité des services de réadaptation. 

5. Doter le système d’information sanitaire des ressources nécessaires pour enregistrer des 

données sur la réadaptation dans les fiches de santé, les établissements de santé et les services 

démographiques, afin d’obtenir des données factuelles permettant d’améliorer la qualité et 

l’efficacité des services. 

6. Promouvoir l’entraide internationale pour développer la capacité de recherche en réadaptation 

et assurer le financement des activités prioritaires dans ce domaine. 

Actions élargies concernant les données et la recherche sur la réadaptation 

7. Inscrire la réadaptation au rang des priorités des organismes nationaux de financement de la 

recherche, sans oublier les possibilités de financement international.   

8. Renforcer et développer les capacités de recherche en réadaptation, en particulier en vue 

d’études sur les systèmes et les politiques de santé. 

9. Promouvoir le développement de réseaux régionaux et nationaux de professionnels de 

réadaptation, d’instituts de recherche et d’autres parties prenantes. 
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Actions de soutien de l’OMS 

a. Apporter un appui aux pays concernant l’enquête modèle sur le handicap et soutenir sa mise en 

œuvre afin de recueillir des données sur le fonctionnement de la population. 

b. Fournir des conseils sur la collecte de données sur la réadaptation à différents niveaux du 

système de santé. 

c. Encourager les pays riches en ressources à soutenir la recherche en réadaptation dans les 

milieux moins bien pourvus. 

d. Élaborer des outils pour aider les pays à mesurer les résultats de la réadaptation.  
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5. LA VOIE À SUIVRE 

Les États Membres sont encouragés à réfléchir sur l’impact qu’une série d’actions relevant des quatre 

piliers prioritaires pourrait avoir sur le renforcement de la réadaptation. Bien qu’il n’existe pas de voie 

unique pour tous les pays, les États Membres pourraient envisager de prendre les actions suivantes, en 

s’inspirant du Cadre, pour relever les défis de la réadaptation dans leur propre contexte.   

5.1 La voie à suivre pour les États Membres  

Conformément aux actions décrites dans le présent Cadre, les États Membres peuvent envisager les 

possibilités suivantes : 

 Comprendre la situation de la réadaptation dans leur propre contexte, y compris, le cas échéant, 

en réalisant une évaluation pour définir les actions prioritaires visant l’intégration accrue de la 

réadaptation dans la planification nationale des services sanitaires et sociaux. 

 Tenir compte de la disponibilité et de la qualité de la réadaptation dans les hôpitaux pour 

permettre un soutien stratégique, grâce au développement de la réadaptation multidisciplinaire à 

tous les niveaux de soins. 

 Améliorer la continuité des soins grâce à des mécanismes efficaces d’orientation vers des 

services de réadaptation et à une coordination entre les prestataires de services et les secteurs 

concernés.  

 Envisager l’élaboration ou la mise en œuvre de protocoles, de normes et de lignes directrices 

pour améliorer la qualité de la réadaptation.  

 Au besoin, préciser les rôles et les responsabilités des services de santé, des services sociaux ou 

d’autres secteurs dans la gouvernance des services de réadaptation. 

 Examiner comment assurer le développement et la pérennité du personnel de réadaptation, ainsi 

que son intégration dans la planification des ressources humaines pour la santé.  

 Produire des informations sur les résultats, la qualité et l’efficacité des services de réadaptation. 

5.2 La voie à suivre pour l’OMS 

Conformément aux actions décrites dans le présent Cadre, l’OMS fournira ce qui suit : 

 Orientations sur les avantages de la réadaptation ainsi que sur l’aide disponible aux 

gouvernements pour intégrer la réadaptation à tous les niveaux du système de santé 

 Appui technique à l’élaboration de protocoles, de normes et de directives, ainsi qu’à la 

formation des agents de santé en vue de l’exécution d’interventions majeures de réadaptation à 

tous les niveaux du système de santé 

 Orientations et analyses en vue de l’élaboration de politiques de réadaptation et de la 

planification des services connexes, y compris la fourniture d’outils d’évaluation, de 

planification et de suivi de la réadaptation 

 Formation et outils destinés aux professionnels de santé (hors réadaptation) pour qu’ils puissent 

offrir des interventions majeures de réadaptation  
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 Orientations sur la réglementation et la fourniture des aides techniques 

 Appui aux pays concernant l’enquête modèle sur le handicap et la collecte de données sur la 

réadaptation à différents niveaux du système de santé. 
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6. SUIVI DES PROGRÈS 

L’OMS élaborera, en collaboration avec les États Membres, une enquête sur la réadaptation et les 

aidera à réaliser cette enquête de référence en 2019. Elle évaluera la capacité de réadaptation des 

États Membres et facilitera la préparation d’un profil régional sur la réadaptation, en vue de 

comprendre, de comparer et de partager leurs données d’expérience. Cette enquête pourra être répétée 

pour suivre l’évolution dans le temps. Avant la fin de la période couverte par le présent Cadre 

régional, en 2023, l’OMS prévoit d’examiner avec les États Membres les progrès réalisés, ce qui 

permettrait d’éclairer l’élaboration du prochain cadre et d’assurer ainsi un soutien continu aux 

États Membres. 

Ce Cadre est également représenté à la figure 1, qui illustre la relation entre les principes 

fondamentaux, les piliers et les moyens susceptibles d’aider les pays à renforcer la réadaptation dans 

leur contexte. 

Figure 1. Présentation générale du Cadre régional 
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APPENDICES 

Appendice 1. Glossaire 

Accessibilité 

physique  
Disponibilité de bons soins de santé à une distance raisonnable de ceux qui en ont besoin avec 

des heures d’ouverture, des systèmes de rendez-vous et d’autres aspects de l’organisation et 

de la prestation des services qui permettent aux populations d’accéder aux services 

lorsqu’elles en ont besoin.  

(Couverture sanitaire universelle et accès universel, 2013)  

Comme indiqué dans le contexte des droits de l’homme, « les installations, biens et services 

en matière de santé doivent être physiquement accessibles sans danger pour tous les groupes 

de la population, en particulier les groupes vulnérables ou marginalisés tels que les minorités 

ethniques et les populations autochtones, les femmes, les enfants, les adolescents, les 

personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes atteintes du VIH/sida, y compris 

en zone rurale ».  

(http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/accessibility-definition/en/) 

Acteurs non 

étatiques 
Organisations non gouvernementales, entités du secteur privé, fondations philanthropiques et 

établissements universitaires. 

Les organisations non gouvernementales sont des entités à but non lucratif qui agissent 

indépendamment des gouvernements. Ce sont en général des organisations dont les membres 

sont des entités ou des personnes physiques sans but lucratif qui exercent leur droit de vote au 

sujet des politiques de l’ONG, ou qui sont sinon constituées en vue de la poursuite d’objectifs 

d’intérêt général dénués de but lucratif. Elles n’ont pas d’intérêts de nature principalement privée, 

commerciale ou lucrative. Elles peuvent comprendre, par exemple, les organisations 

communautaires, les groupes et réseaux de la société civile, les organisations confessionnelles, 

les groupements professionnels, les groupes se consacrant à des maladies données et les groupes 

de patients. 

Les entités du secteur privé sont des entreprises commerciales, c’est-à-dire des entreprises dont 

l’objet est de faire des bénéfices pour leurs propriétaires. Cette expression désigne aussi des 

entités qui représentent des entités du secteur privé ou sont dirigées ou contrôlées par elles. Ce 

groupe comprend notamment (mais pas seulement) des associations d’entreprises représentant 

des entreprises commerciales, des entités qui ne sont pas indépendantes de leurs sponsors 

commerciaux, ou des entreprises commerciales publiques ou semi-publiques qui agissent comme 

des entités du secteur privé. 

Les associations internationales d’entreprises sont des entités du secteur privé dont l’objet n’est 

pas de faire des bénéfices pour elles-mêmes, mais qui représentent les intérêts de leurs membres, 

c’est-à-dire des entreprises commerciales et/ou des associations nationales d’entreprises ou 

d’autres associations d’entreprises. Aux fins du présent cadre, elles seront habilitées à s’exprimer 

au nom de leurs membres par l’entremise de leurs représentants officiels. Leurs membres 

exerceront le droit de vote au sujet des politiques de l’association. 

Les fondations philanthropiques sont des entités à but non lucratif dont les avoirs proviennent de 

dons et dont les revenus sont utilisés à des fins sociales. Elles seront clairement indépendantes de 

toute entité du secteur privé dans leur direction et leur processus de prise de décision. 

Les établissements universitaires sont des entités dont l’objectif est la recherche et la diffusion du 

savoir moyennant des activités de recherche, d’enseignement et de formation. 
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(Résolution WHA69.10 Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques. Dans : Soixante-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, Genève, 28 mai 2016. Résolutions et décisions, 

annexes. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2016) 

Adaptation 

 

Vise à aider les personnes présentant un handicap à la naissance (congénital) ou dans la petite 

enfance, et qui n’ont pas eu l’occasion d’apprendre à fonctionner sans ce handicap. 

(Guide de réadaptation à base communautaire. Genève : Organisation mondiale de la Santé, 

2010). 

Aides techniques 

 

Toute aide externe (y compris les dispositifs, équipements, instruments ou logiciels), 

spécialement produite ou généralement disponible, dont l’objectif principal est de maintenir 

ou d’améliorer le fonctionnement et l’autonomie d’une personne et donc de promouvoir son 

bien-être. Les aides techniques sont également utilisées pour prévenir les déficiences et les 

problèmes de santé secondaires.  

(Coopération mondiale relative aux technologies d’assistance 

http://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/phi_gate/en/). 

Continuité des 

soins 
Indique une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : i) la prestation de services 

coordonnés entre différents niveaux de soins (soins primaires et établissements d’orientation, 

entre différentes structures et différents prestataires) ; ii) la prestation de soins tout au long de 

la vie ; iii) la poursuite des soins sans interruption jusqu’à la résolution d’un épisode de 

maladie ou de risque ; iv) le sentiment, par les bénéficiaires d’une série d’interventions de 

soins, qu’elles sont cohérentes et reliées dans le temps, et sont conformes à leurs besoins et 

préférences en matière de santé.  

(Health Systems Strengthening Glossary 

http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index2.html#13)  

Déficience 

 

Problèmes dans la fonction organique ou la structure anatomique, tels qu’un écart ou une perte 

importante. 

(Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, 2001) 

Enquête modèle sur 

le handicap 

 

Enquête générale auprès de la population, fournissant des informations détaillées et nuancées 

sur la façon de vivre des personnes handicapées et non handicapées et sur les difficultés 

qu’elles rencontrent, quels que soient le problème de santé ou la déficience dont elles sont 

atteintes. Cette enquête aide les États Membres à définir les obstacles contribuant aux 

problèmes rencontrés et facilite ainsi l’élaboration des politiques et le développement des 

services. Elle peut également contribuer au suivi des objectifs de développement durable.  

(http://www.who.int/disabilities/data/mds/en/). 

Équité Absence de différences évitables ou remédiables entre différents groupes de personnes, qu’ils 

soient définis selon des critères sociaux, économiques, démographiques ou géographiques. Dans le 

domaine de la santé, l’équité est atteinte lorsque chacun a la possibilité de jouir du meilleur état de 

santé possible, et lorsque personne n’est pénalisé par des circonstances sociales, économiques, 

démographiques ou géographiques.  

(La couverture sanitaire universelle : la voie vers une meilleure santé – cadre d’action pour la 

Région du Pacifique occidental. Manille : Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional 

pour la Région du Pacifique occidental ; 2016) 

Facteurs 

environnementaux 
Environnement physique, social et attitudinal dans lequel les gens vivent et mènent leur vie  

(Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, 2001) 

http://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/phi_gate/en/
http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index2.html#13
http://www.who.int/disabilities/data/mds/en/
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Facteurs personnels 

 

Aspects de la vie et du mode de vie d’un individu, notamment ceux qui ne sont pas liés à un 

problème ou un état de santé. Ces facteurs peuvent inclure le sexe, la race, l’âge, d’autres 

problèmes de santé, la condition physique, le mode de vie, les habitudes, l’éducation, les 

styles d’adaptation, le milieu social, l’éducation des enfants, la profession, l’expérience 

passée et présente (événements de la vie passée et courante), le mode de comportement 

général et le type de caractère, les caractéristiques psychologiques, qui peuvent tous jouer un 

rôle dans le handicap à n’importe quel niveau.  

(Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, 2001) 

Fonctionnement Terme générique couvrant 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 du contexte dans lequel il évolue (facteurs 

environnementaux et personnels).  

(Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, 2001) 

Intervention 

précoce 

 

Stratégies visant à intervenir à un stade précoce du cycle de vie d’un problème et à proposer 

des solutions personnalisées. Elle cible les populations présentant un risque accru de 

problème de développement, ou les familles qui rencontrent des difficultés qui n’ont pas 

encore été bien définies ou qui ne sont pas encore bien ancrées.  

(Rapport mondial sur le handicap 2011)  

Organisation de 

personnes 

handicapées 

Organisation ou groupe qui a pour vocation de promouvoir les droits de l’homme des 

personnes handicapées, dont la plupart des membres ainsi que les dirigeants sont des 

personnes handicapées.  

(Organisation mondiale de la Santé, Banque mondiale. Rapport mondial sur le 

handicap 2011. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2011) 

Personnel de santé 

 

Peut être défini comme « l’ensemble des personnes dont l’activité a pour objet essentiel 

d’améliorer la santé ».  

(http://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_section2_web.pdf) 

Problème de santé 

 

Expression générique désignant une maladie (aiguë ou chronique), un trouble, une lésion ou 

un traumatisme. Ce terme peut également faire allusion à d’autres situations telles que la 

grossesse, le vieillissement, le stress, une anomalie congénitale ou une prédisposition 

génétique. Les problèmes de santé sont codés à l’aide de la CIM-10.  

(Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, 2001). 

Réadaptation 

 

Ensemble d’interventions conçues pour optimiser le fonctionnement et réduire le handicap 

des personnes ayant des problèmes de santé dans leurs interactions avec leur environnement. 

Par problème ou état de santé, on entend une maladie (aiguë ou chronique), un trouble, une 

lésion ou un traumatisme. Ce terme peut également se rapporter à d’autres situations telles 

que la grossesse, le vieillissement, le stress, une anomalie congénitale ou une prédisposition 

génétique.  

(Rehabilitation in health systems, 2017)  

Restrictions de 

participation 
Problèmes qu’une personne peut rencontrer dans son implication dans une situation de vie 

réelle. 

(Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, 2001) 

Résultats de la 

réadaptation 
Améliorations fonctionnelles d’un individu au fil du temps qui sont attribuables aux 

interventions de réadaptation. Elles peuvent inclure la réduction du nombre d’hospitalisations, 

http://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_section2_web.pdf
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 l’accroissement de l’autonomie, la réduction du fardeau des soins, le retour à des rôles ou à 

des occupations appropriés compte tenu de l’âge, du sexe et du contexte (par exemple, soins à 

domicile, école, travail) et l’amélioration de la qualité de vie.  

(Rehabilitation in health systems, 2017) 

Soins centrés sur la 

personne 
Approche des soins qui confère consciemment aux individus, aux aidants, aux familles et aux 

communautés le statut d’acteurs et de bénéficiaires de prestations de systèmes de santé dignes 

de confiance, qui répondent à leurs besoins et à leurs préférences dans le cadre d’une 

approche humaine et globale. Les soins centrés sur la personne supposent aussi que les 

patients disposent de la formation et de l’appui nécessaires pour prendre des décisions et 

participer à leurs propres soins. Ils sont organisés autour des besoins et des attentes des 

individus, et non autour de la maladie.  

(Rehabilitation in health systems. Geneva: World Health Organization; 2017)  

Soins axés et organisés autour des besoins sanitaires et des attentes des individus et des 

communautés, et non autour de la maladie. Le concept de soins centrés sur la personne élargit 

la notion des soins centrés sur le patient aux individus, aux familles, aux communautés et à la 

société. Tandis que les soins centrés sur le patient signifient en général que l’individu – le 

patient – est au centre des soins qui lui sont destinés, les soins centrés sur la personne 

comprennent non seulement ces rencontres cliniques mais portent aussi sur la santé des 

personnes dans leurs communautés et sur leur rôle crucial dans l’élaboration des politiques 

sanitaires et des services de santé.  

(Health systems strengthening glossary 

http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index8.html)  

Sources 

administratives 

 

Les sources institutionnelles produisent des données découlant de leurs activités 

administratives et opérationnelles. Ces activités ne sont pas limitées au secteur de la santé et 

comprennent les rapports de police (en cas d’accident ou de mort violente), les rapports liés 

au travail (en cas d’accident du travail) et les rapports sur l’alimentation et l’agriculture 

(niveaux de production et de distribution des produits alimentaires). Dans le secteur de la 

santé, les données des services de santé sont fort diverses et couvrent les taux de morbidité et 

de mortalité des usagers ; les services assurés ; les médicaments et produits fournis ; la 

disponibilité et la qualité des services ; les déclarations de cas ; les ressources, le personnel, 

les finances et la logistique. 

Dossiers personnels – comprennent les fiches de santé (par exemple, suivi de la croissance, 

soins anténatals, accouchements) et les fiches sur les maladies (consultations, sorties 

d’hôpital) couramment produites par les agents de santé ainsi que par les registres sur des 

maladies particulières. L’une des principales fonctions de ces dossiers est de contribuer à la 

qualité et à la continuité des soins prodigués aux patients. 

Dossiers sur les services – contiennent des informations sur le nombre de clients recevant 

divers services et sur les produits utilisés. Dans la mesure du possible, le système national 

d’information sanitaire (SIS) devrait enregistrer les données sur les services assurés par le 

secteur privé, les collectivités et les organisations de la société civile. Ces dossiers 

comprennent également les rapports sur les affections, les maladies ou les événements de 

santé dont la priorité et l’importance pour la santé publique sont telles qu’ils doivent faire 

l’objet d’un suivi renforcé dans le cadre des systèmes de surveillance ainsi que d’une action 

immédiate de santé publique. L’intégration des rapports sur la surveillance des maladies et le 

suivi des programmes de santé publique ciblés réduit la charge de travail des personnes qui 

préparent ou examinent les rapports et augmente la probabilité que ces informations soient 

suivies d’effet. 
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Dossiers sur les ressources – composante connexe des dossiers sur les services concernant la 

qualité, la disponibilité et la logistique des intrants des services de santé et des services de 

santé clés. Ces informations comprennent notamment des données sur la densité et la 

répartition des établissements de santé, les ressources humaines pour la santé, les 

médicaments et autres produits de base ainsi que les services clés. Le minimum requis est une 

base de données des établissements de santé et des services clés qu’ils fournissent. Le 

prochain niveau de développement de cet aspect du SIS national implique la cartographie des 

établissements, des ressources humaines, des produits de base et des services clés aux niveaux 

du pays et des districts. La cartographie de la disponibilité d’interventions spécifiques peut 

apporter d’importantes informations sur l’équité et contribuer à promouvoir les efforts visant 

à garantir que les interventions nécessaires atteignent les zones périphériques et ne se 

concentrent pas uniquement sur les centres urbains. Aux fins de l’élaboration des politiques et 

de la planification stratégique, les informations financières sont recueillies en suivant la 

méthodologie des comptes nationaux de la santé (CNS). Ceux-ci donnent des informations 

sur les ressources financières pour la santé et sur leur flux à travers le système de santé. Les 

dossiers de ressources se divisent en quatre sous-groupes : infrastructures et services de 

santé ; ressources humaines ; financement et dépenses de santé ; équipement et produits de 

base. 

(Assessing the national health information system: an assessment tool – version 4.00. 

Geneva: Health Metrics Network, World Health Organization; 2008 

http://apps.who.int/iris/handle/10665/43932) 

Technologies 

d’assistance 

 

Application des connaissances et des compétences organisées concernant les aides 

techniques, y compris les systèmes et les services. Les technologies d’assistance constituent 

un sous-ensemble des technologies de la santé.  

(Coopération mondiale relative aux technologies d’assistance 

http://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/phi_gate/en/). 

  

http://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/phi_gate/en/
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Appendice 2. Personnel de réadaptation 

Figure A2.1. Comparaison de la prévalence des problèmes de santé significatifs du point de 

vue de la réadaptation et de la densité de professionnels de santé pouvant 

assurer des services de réadaptation dans la Région du Pacifique occidental 

 
Notes : Les données proviennent de 10 pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, de six pays à revenu 

intermédiaire de la tranche supérieure et de six pays à revenu élevé. Les professionnels de santé susceptibles d’assurer des 

services de réadaptation comprennent les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les physiothérapeutes, les 

ergothérapeutes, les prothésistes et les orthésistes.  

Source : Atlas mondial des personnels de santé (OMS), Société internationale de prothèse et d’orthèse, Confédération 

mondiale de physiothérapie, Fédération mondiale des ergothérapeutes et Organisation de coopération et de développement 

économiques 

 

Orthésistes et prothésistes  

Selon les normes de l’OMS pour la prothèse et l’orthèse (2017), les pays devraient disposer d’au 

moins cinq orthésistes et prothésistes professionnels par million d’habitants pour répondre aux 

besoins de leur population. Les données de la Société internationale de prothèse et d’orthèse indiquent 

que le nombre de prothésistes, d’orthésistes et de techniciens n’atteint pas l’effectif minimum requis, 

même dans les pays à revenu élevé de la Région du Pacifique occidental. En Chine, aux Philippines et 

en Malaisie, par exemple, le nombre de prothésistes et d’orthésistes professionnels en activité est 

inférieur à 1 pour 1 million d’habitants (figure A2.2). 
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Figure A2.2. Densité de prothésistes et d’orthésistes par million d’habitants et par revenu  

 
Notes : Les données proviennent de 14 pays. Les pays à revenu élevé sont ceux dont le revenu national brut (RNB) par 

habitant pour l’année 2015 est supérieur ou égal à 12 475 dollars des États-Unis, selon les estimations de la Banque 

mondiale. Le nombre inférieur de prothésistes et d’orthésistes professionnels par million d’habitants dans les pays à revenu 

intermédiaire de la tranche supérieure par rapport aux pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure ne reflète pas 

nécessairement la réalité, car seuls deux pays de la tranche supérieure (la Chine et la Malaisie) ont fourni des données. 

Source : Société internationale de la prothèse et de l’orthèse 

 

Ergothérapeutes  

Selon la Fédération mondiale des ergothérapeutes, le nombre minimum d’ergothérapeutes par million 

d’habitants devrait être de 750. Mais les données de la Région indiquent que le nombre 

d’ergothérapeutes agréés est nettement inférieur à ce chiffre, même dans les pays à revenu élevé. La 

figure A2.3 présente les données de sept pays de la Région : cinq pays à revenu élevé (Australie, 

Nouvelle-Zélande, Japon, République de Corée et Singapour), un pays à revenu inférieur de la tranche 

supérieure (Malaisie) et un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (Philippines). Bien 

que les pays à revenu élevé aient une main-d’œuvre plus importante, le nombre d’ergothérapeutes est 

encore bien en deçà du minimum requis pour répondre aux besoins des populations. 
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Figure A2.3. Densité d’ergothérapeutes par million d’habitants et par revenu  

 
Notes : Les données proviennent de sept pays. Les pays à revenu élevé sont ceux dont le revenu national brut par habitant 

pour l’année 2015 est supérieur ou égal à 12 475 dollars des États-Unis, selon les estimations de la Banque mondiale. Au 

moins 750 ergothérapeutes par million d’habitants sont nécessaires pour couvrir les besoins de la population.  

Source : Fédération mondiale des ergothérapeutes 

 

Physiothérapeutes ou praticiens en réadaptation physique 

Il n’existe pas de nombre minimum universellement accepté ou reconnu de physiothérapeutes ou de 

praticiens en thérapie physique et réadaptation. Les figures A2.4 et A2.5 illustrent toutefois la grave 

pénurie dont souffre la Région dans ce domaine. Malgré le grand nombre de personnes ayant des 

problèmes de santé qui nécessitent des interventions de physiothérapie, le nombre de personnes 

qualifiées dans de nombreux pays de la Région à revenu intermédiaire de la tranche inférieure est 

nettement inférieur à 10 par million d’habitants (figure A2.4). La même tendance est observée en ce 

qui concerne les praticiens en thérapie physique et réadaptation. Dans des pays comme la République 

démocratique populaire lao, le nombre de professionnels est inférieur à un par million d’habitants. 
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Figure A2.4. Densité de physiothérapeutes par million d’habitants et par revenu  

 
Notes : Les données proviennent de 18 pays. Les pays à revenu élevé sont ceux dont le revenu national brut par habitant pour 

l’année 2015 est supérieur ou égal à 12 475 dollars des États-Unis, selon les estimations de la Banque mondiale.  

Source : Confédération mondiale de physiothérapie et Organisation de coopération et de développement économiques 

 

Figure A2.5. Densité de praticiens en thérapie physique et réadaptation par million d’habitants 

et par revenu  

 
Notes : Les données proviennent de 11 pays. Les pays à revenu élevé sont ceux dont le revenu national brut par habitant pour 

l’année 2015 est supérieur ou égal à 12 475 dollars des États-Unis, selon les estimations de la Banque mondiale.  

Source : International Society of Physical and Rehabilitation Medicine 
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