Chapitre 4
La réadaptation

« Je suis amputé et appareillé d’une prothèse de membre inférieur et je peux vous dire que ma
prothèse me permet de vivre normalement. Elle m’a redonné l’estime et la confiance en moi ce qui
me permet de participer aux mêmes activités sociales que tout le monde, et d’envisager ainsi mon
avenir avec de plus en plus d’optimisme. C’est sûr, ma prothèse a eu un impact sur ma situation
actuelle, sur la qualité de vie que j’ai aujourd’hui : je peux exécuter l’intégralité des tâches qu’on
me confie, avec, au bout du compte, un travail de qualité et une bonne rémunération. »
Johnny
« Je viens d’un pays où l’on est peu conscients des gens présentant des séquelles d’une lésion
de la moelle épinière et où peu de moyens leur sont consacrés. Le retour chez moi a été un défi
énorme. Mon domicile étant inaccessible, des membres de ma famille devaient chaque jour me
porter pour monter et descendre les escaliers. Mon état nécessitait des soins de physiothérapie et,
en raison de leur coût, ma mère a décidé qu’elle me les dispenserait elle-même et qu’elle s’occuperait également de tous mes soins personnels. Pendant ma réadaptation, il m’a été quasiment
impossible d’accéder à un traitement médical lorsque j’étais malade ou à des services de physiothérapie, à cause d’une liste d’attente interminable. Mais, malgré les obstacles, la période de
ma réadaptation a été une leçon d’humilité et ce processus n’est d’ailleurs pas encore terminé.
J’ai appris que handicap ne signifiait pas incapacité, et qu’il est très important d’avoir un mental
solide et de positiver. »
Casey
« La famille dont l’un des membres a eu un accident vasculaire cérébral se retrouve aux prises
avec des difficultés. Je considère que je suis une survivante de l’AVC mais que ma famille en est
une victime. J’ai eu de la chance et j’ai pu recommencer à travailler, mais j’ai dû me battre sans
cesse. On ne nous donne pas l’aide dont nous avons besoin, les prestations sont très variables et il
n’y a pas suffisamment de soins d’orthophonie et de physiothérapie. Après mon AVC, j’ai dû tout
réapprendre, y compris à avaler et à parler. Lorsque j’ai recommencé à parler, je n’ai d’abord dit
que des grossièretés : ma première phrase comportait quatre jurons, mais on m’a dit que c’était
normal. »
Linda
« Si vous n’avez pas un fauteuil roulant adéquat, vous vous sentez réellement handicapé. Mais,
si vous avez un bon fauteuil roulant, qui répond à vos besoins et qui vous convient, vous pouvez
oublier votre handicap. »
Faustina
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La réadaptation
La réadaptation a longtemps souffert de l’absence de cadre conceptuel harmonisant (1). Ce terme désigne depuis toujours un éventail de réponses
apportées au handicap, qui vont des interventions visant à améliorer les
fonctions corporelles aux mesures plus globales destinées à promouvoir l’inclusion (Encadré 4.1). La Classification internationale du fonctionnement, du
handicap et de la santé (CIF) propose un cadre que l’on peut utiliser pour
tous les aspects de la réadaptation (11-14).
Pour certaines personnes handicapées, la réadaptation est essentielle
pour avoir la possibillité de participer au champ de l’éducation, au marché
du travail et pour prendre part à la vie citoyenne. La réadaptation est toujours une démarche volontaire et il peut être nécessaire d’accompagner
certaines personnes dans la prise de décisions portant sur les choix de réadaptation. Dans tous les cas, la réadaptation doit permettre d’autonomiser
et de renforcer les capacités individuelles d’une personne handicapée, ainsi
que de sa famille.
L’article 26, Adaptation et réadaptation, de la Convention relative
aux droits des personnes handicapées (CRDPH) des Nations Unies,
appelle à :
« […] des mesures [….] appropriées, faisant notamment intervenir
l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées
d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser
pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel,
et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à
tous les aspects de la vie. »
Le même article appelle les pays à organiser, renforcer et développer
des services et des programmes diversifiés de réadaptation, qui devraient
commencer le plus tôt possible, fondés et qui devraient se baser sur une
évaluation pluridisciplinaire des besoins et des ressources de chacun, et
comprenant la mise à disposition d’aides techniques et de dispositifs technologiques d’assistance.
Ce chapitre examine certaines des mesures de réadaptation typiques,
les besoins de réadaptation satisfaits et non satisfaits, les obstacles empêchant l’accès à la réadaptation et les moyens permettant d’y remédier.
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Encadré 4.1. Qu’est-ce que la réadaptation ?
Le présent rapport définit la réadaptation comme « un ensemble de mesures qui aident des personnes présentant
ou susceptibles de présenter un handicap à atteindre et maintenir un fonctionnement optimal en interaction avec leur
environnement ». On opère parfois une distinction entre l’adaptation, qui a pour finalité d’aider les personnes présentant
un handicap congénital, ou ayant développé un handicap tôt dans leur vie, à parvenir à un fonctionnement maximal,
et la réadaptation, qui aide les personnes ayant subi une perte de fonction à retrouver un fonctionnement maximal (2).
Dans ce chapitre, le terme « réadaptation » recouvre ces deux types d’intervention. Bien que ce concept soit large, il
n’englobe pas tout ce qui est lié au handicap. La réadaptation vise l’amélioration du fonctionnement de l’individu, par
exemple de sa capacité à manger et à boire de manière autonome. La réadaptation consiste également à apporter des
changements dans l’environnement d’un individu, par exemple en installant une barre d’appui dans les toilettes. En
revanche, les initiatives destinées à éliminer les obstacles au niveau de la société, telles que l’installation d’une rampe
d’accès à un bâtiment public, ne sont pas considérées dans ce rapport comme de la réadaptation.
La réadaptation atténue l’impact de divers problèmes de santé. En général, elle se déroule pendant un laps de temps
précis, mais elle peut reposer sur une intervention unique ou sur plusieurs interventions assurées par un thérapeute
ou par une équipe de réadaptation, et être nécessaire depuis la phase aiguë ou initiale qui suit immédiatement l’identification d’un problème de santé jusqu’aux phases post-aiguë et d’entretien.
La réadaptation implique d’identifier les problèmes et les besoins d’une personne, d’établir un lien entre ces problèmes
et les facteurs personnels et de l’environnement qui s’y rapportent, de définir des objectifs de réadaptation, de planifier
et de mettre en œuvre les mesures décidées, et, enfin, d’en évaluer les effets (voir graphique ci-dessous). Former les
personnes handicapées est essentiel pour développer un savoir et des compétences nécessaires à l’auto-assistance, aux
soins, à la gestion de sa situation et à la prise de décisions. Si les personnes handicapées et leur famille sont associées
à la réadaptation, les améliorations en termes de santé et au niveau fonctionnel seront d’autant plus grandes (3-9).

Le processus de réadaptation
Identifier les problèmes
et les besoins

Évaluer les résultats

Mettre en relation les
problèmes avec les facteurs limitants
et les facteurs modifiables

Planifier, mettre en œuvre et
coordonner les interventions

Définir les problèmes-cibles et les
moyens que l’on vise, sélectionner
les mesures appropriées

Source : Version remaniée du cycle de la réadaptation tiré de (10).
La réadaptation, qui repose sur un continuum de soins allant des soins à l’hôpital à la réadaptation à base communautaire
(12), peut améliorer l’état de santé, diminuer les coûts en raccourcissant les hospitalisations (15-17), réduire le handicap
et améliorer la qualité de vie (18-21). Elle n’est pas forcément onéreuse.
La réadaptation associe plusieurs secteurs d’activité et peut être assurée par des professionnels de santé travaillant
conjointement avec des spécialistes de l’éducation, de l’emploi, de la protection sociale et d’autres domaines. Dans les
environnements pauvres en ressources, elle peut faire appel à des non-spécialistes, tels que des agents de réadaptation
à base communautaire, en plus de la famille, des amis et des groupes communautaires.
Plus la réadaptation commence tôt, plus elle permet d’atteindre de meilleurs résultats fonctionnels pour la quasi-totalité
des problèmes de santé associés au handicap (18-30). L’efficacité de l’intervention précoce est particulièrement sensible
pour les enfants qui présentent ou risquent de présenter un retard de développement (27, 28, 31, 32), et l’on a pu
démontrer qu’elle améliorait les acquis sur le plan de l’éducation et du développement (4, 27).
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Comprendre la réadaptation
Méthodes et résultats
de la réadaptation
Les mesures de réadaptation sont axées sur les fonctions et structures corporelles, sur les activités et la
participation, sur les facteurs environnementaux et
sur les facteurs individuels. Elles permettent à une
personne d’atteindre et de maintenir un niveau
fonctionnel optimal dans son interaction avec son
environnement, à travers les résultats suivants:
■■ prévenir la perte de fonction
■■ ralentir le déficit fonctionnel
■■ améliorer ou rétablir la fonction
■■ compenser la perte de fonction
■■ maintenir le niveau fonctionnel.
Les résultats de la réadaptation sont les bénéfices et les améliorations fonctionnelles d’un individu au fil du temps qui sont attribuables à la mise
en œuvre d’une simple mesure ou d’un ensemble
de mesures (33). Traditionnellement, l’évaluation
des résultats de la réadaptation était centrée sur
le degré de déficience. Plus récemment, elle a été
élargie aux résultats en termes d’activité et de
participation de l’individu (34, 35). La mesure
des résultats en termes d’activité et de participation évalue les performances de l’individu dans
différents domaines, dont : la communication,
la mobilité, l’auto-prise en charge, l’éducation, le
travail et l’emploi et la qualité de vie. Les résultats
concernant l’activité et la participation peuvent
également servir pour les programmes : nombre
de personnes restant ou revenant chez elles, proportion de personnes vivant de manière autonome, taux de retour à l’emploi, nombre d’heures
passées à des occupations de loisirs et de détente.
Enfin, on peut évaluer les résultats de la réadaptation en s’intéressant aux changements dans
l’utilisation des ressources : réduction du nombre
d’heures chaque semaine d’utilisation des services de soutien et d’assistance, entre autres (36).
Les exemples suivants illustrent différentes
mesures de réadaptation :
■■ Une femme d’âge moyen ayant un diabète
avancé. La réadaptation peut consister en
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un accompagnement pour récupérer la force
après son hospitalisation suite à un coma
diabétique, à l’équiper d’une prothèse après
l’amputation d’un membre et un entraînement à la marche avec son appareil, ou à lui
fournir un logiciel de lecture d’écran pour
qu’elle puisse, par exemple, continuer à travailler comme comptable si elle a perdu la vue.
■■ Un homme jeune schizophrène. Cet homme
peut avoir des difficultés à réaliser ses activités
quotidiennes, à mener une vie autonome et à
entretenir des relations sociales. La réadaptation peut consister à lui prescrire un traitement
médicamenteux, à de l’éducation du patient et
de sa famille, ainsi qu’à lui proposer un accompagnement psychologique en ambulatoire,
une réadaptation à base communautaire, ou
la participation à un groupe de soutien.
■■ Un enfant sourd et non-voyant. Les parents,
les enseignants, les physiothérapeutes et les
ergothérapeutes, ainsi que les autres spécialistes des techniques d’orientation et de
mobilité, doivent travailler ensemble pour
aménager des espaces accessibles et stimulants, afin d’encourager le développement
de cet enfant. Les auxiliaires de vie devront
travailler avec lui pour concevoir des
méthodes de communication appropriées
reposant sur le toucher et sur des signes.
Une éducation individualisée, avec des évaluations minutieuses, facilitera l’apprentissage et réduira l’isolement de l’enfant.
Le Tableau 4.1 décrit les limitations et
les restrictions d’un enfant présentant une
paralysie cérébrale (IMC), et les mesures de
réadaptation envisageables, les résultats et les
obstacles possibles.
Les équipes de réadaptation et certaines
professions peuvent travailler dans un cadre
interdisciplinaire. Dans le présent chapitre, les
mesures de réadaptation sont globalement divisées en trois catégories :
■■ la médecine de réadaptation
■■ la thérapie (physio/ergothérapie,
orthophonie...)
■■ les aides techniques.
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– Les parents, l’orthophoniste, l’audiologiste,
l’assistant de rééducation
des troubles de la
communication, l’agent
de réadaptation à base
communautaire, les enseignants et les auxiliaires.

– Le médecin, les
parents, les thérapeutes,
l’orthésiste.

– L’enfant, ses parents,
ses frères et sœurs et la
famille au sens large.
– En fonction du contexte
et des ressources
disponibles : physiothérapeutes, ergothérapeutes,
orthophonistes, orthésistes et techniciens
orthopédiques, médecins,
psychologues, travailleurs sociaux, agents
de réadaptation à
base communautaire,
enseignants et auxiliaires
d’enseignement.

Participants

Note : Ce tableau présente quelques mesures de réadaptation envisageables pour un enfant présentant une paralysie cérébrale, et quelques résultats possibles, obstacles
potentiels et les différentes personnes participant aux soins.

– Disponibilité d’un orthophoniste.
– Situation socio-économique
de la famille.
– Coût d’achat et d’entretien de
l’appareillage.

→ Thérapie
– Audiologie.
– Activités de développement du langage.
– Acquisition de la capacité à communiquer
– Formation des personnes qui communiquent avec lui
→ Aides techniques
– Former à l’utilisation et à l’entretien des aides et de
l’équipement, tels que les aides auditives et les moyens de
communication améliorée et alternative.

Difficulté à
communiquer

– Amélioration de la capacité à communiquer.
– Accès aux opportunités sociales,
éducatives et professionnelles.
– Amélioration des relations avec la famille,
les amis, et la communauté au sens large.
– Diminution du risque de mal-être, d’échec
scolaire et de comportement antisocial.

– Atténuation du tonus musculaire, améliora- – Accès à la réadaptation en
phase post-aiguë.
tion de la biomécanique de la marche.
– Diminution des limitations perçues par
l’enfant lui-même.
– Meilleure participation à la scolarité et à la
vie en société.

→ Médecine de réadaptation
– Injections de toxine botulique.
– Traitement chirurgical des contractures et des déformations
(ces interventions chirurgicales sont souvent complétées par
des interventions thérapeutiques).
→ Thérapie
– Thérapie, exercices physiques et activités ludiques ciblées,
afin d’apprendre à l’enfant des mouvements efficaces.
→ Aides techniques
– Orthèse, fauteuil roulant ou autre équipement.

Difficulté à
marcher

– Adéquation du moment des
interventions.
– Disponibilité de la famille et
d’un soutien.
– Capacité à payer les services
et l’équipement.
– Disponibilité d’une équipe
bien formée.
– Attitudes et aptitude
des autres intervenants à
comprendre l’enfant.
– Accès physique à l’environnement du domicile, à la
communauté, à l’équipement,
aux aides techniques et aux
services d’aide.

Obstacles potentiels

– Les parents sont plus aptes à prodiguer des
soins à leur enfant et à être proactif.
– Moins de probabilité d’un développement
entravé, de déformations et de contractures.
– Moins de probabilité d’infections
respiratoires.
– Accès à des groupes de soutien ou à un
soutien par les pairs.
– Capacité à résister au stress et à d’autres
tensions psychologiques.
– Amélioration de la posture de l’enfant, de
sa respiration, de sa capacité à se nourrir et à
parler et de ses aptitudes physiques.

Résultats possibles

→ Thérapie
– Apprendre à l’enfant différents moyens d’accomplir une tâche.
– Évaluer les besoins et fournir un équipement, apprendre aux
parents à soulever, porter, nourrir leur enfant et l’aider à se
déplacer, et à lui prodiguer des soins
– Apprendre aux parents et aux membres de la famille à utiliser
et à entretenir l’équipement.
– Informer et soutenir les parents et la famille.
– Conseiller la famille.
→ Aides techniques
– Fournir un équipement permettant le maintien des postures
et l’autonomie de l’enfant, le jeu et l’interaction, afin que
l’enfant puisse s’asseoir et se tenir debout (en fonction de son
âge).

Mesures de réadaptation

Ne peut rien
accomplir seul

Difficultés rencontrées
par l’enfant

Tableau 4.1. Réadaptation d’un enfant présentant une paralysie cérébrale (IMC)
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Chapitre 4

La médecine de réadaptation
La médecine de réadaptation vise à améliorer le
niveau fonctionnel d’un individu par le diagnostic et le traitement de ses problèmes de santé, à
réduire ses déficiences et à prévenir ou traiter les
complications (12, 37). Les médecins qui disposent de compétences particulières en réadaptation médicale sont les médecins de rééducation
fonctionnelle, les spécialistes de la réadaptation
ou les médecins de médecine physique et de réadaptation (37). La médecine de réadaptation peut
aussi faire intervenir d’autres spécialistes, tels que
les psychiatres, les pédiatres, les gériatres, les ophtalmologues, les neurochirurgiens et les chirurgiens orthopédiques, ainsi qu’un large éventail
de thérapeutes (kiné/ergothérapeutes, orthophonistes…). Dans de nombreuses régions du monde
où des spécialistes en médecine de réadaptation
ne sont pas accessibles, les soins peuvent être dispensés par des médecins et des thérapeutes de la
rééducation fonctionnelle (Encadré 4.2).
La médecine de réadaptation a montré des
résultats positifs. Elle améliore, par exemple,
le fonctionnement des articulations et des
membres, la gestion de la douleur, la guérison
des plaies et le bien-être psychosocial (40-47).

La thérapie (rééducation
fonctionnelle)
La rééducation fonctionnelle vise à rétablir ou à
compenser la perte fonctionnelle, ainsi qu’à prévenir ou ralentir la dégradation fonctionnelle
dans tous les aspects de la vie d’une personne.
Les thérapeutes en rééducation fonctionnelle
et réadaptation comprennent : les ergothérapeutes, les orthésistes, les physiothérapeutes,
les prothésistes, les psychologues, les auxiliaires de réadaptation et assistants techniques,
les travailleurs sociaux, les orthophonistes.
Les mesures de rééducation fonctionnelle
englobent :
■■ des mouvements, des exercices et des stratégies de compensation
■■ des mesures éducatives
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■■ du soutien et des conseils
■■ des aménagements de l’environnement
■■ la mise à disposition de ressources et
d’aides techniques.

Des données convaincantes montrent que
certaines mesures thérapeutiques améliorent les
résultats de la réadaptation (Encadré 4.3). Par
exemple, pour un large éventail de problèmes de
santé, tels que la mucoviscidose, l’état de fragilité chez certaines personnes âgées, la maladie de
Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux,
l’arthrose du genou et de la hanche, les cardiopathies ou la lombalgie, une thérapie reposant sur
des exercices contribue au renforcement musculaire, à l’amélioration de l’endurance et de la
souplesse articulaire. Elle peut améliorer l’équilibre, la posture, l’amplitude des mouvements
ou la mobilité fonctionnelle, et réduire le risque
de chute (49-51). On a également constaté que
les interventions de rééducation fonctionnelle
étaient adaptées aux soins de longue durée qui
sont dispensés aux personnes âgées pour réduire
leur situation de handicap (18). Certaines études
montrent que les exercices d’apprentissage
des gestes de la vie quotidienne ont des résultats bénéfiques pour les personnes qui ont des
séquelles d’un accident vasculaire cérébral (52).
Au Bangladesh, une formation à distance a
été dispensée à des mères d’enfants présentant
une infirmité motrice cérébrale, dans le cadre
d’un programme thérapeutique d’une durée de
18 mois. Elle a contribué au développement des
capacités physiques et cognitives de ces enfants
(53). Les conseils, l’information et la formation
aux méthodes d’adaptation, à l’utilisation des
aides techniques et de l’équipement se sont
révélés efficaces pour les personnes avec une
lésion de la moelle épinière et pour les jeunes
individus en situation de handicap (54-56). De
nombreuses mesures de réadaptation aident les
personnes handicapées à reprendre leur travail
ou à continuer de travailler, notamment grâce
à l’adaptation des tâches ou des horaires, ainsi
que de l’équipement et de l’environnement de
travail (57, 58).
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Encadré 4.2. Le traitement du pied bot en Ouganda
Le pied bot, qui est une malformation congénitale touchant un pied ou les deux pieds, est généralement négligé
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Or, s’il n’est pas traité, il peut entraîner une déformation physique, des
douleurs dans le pied et des problèmes de mobilité, ce qui peut limiter la participation à la vie en société, et notamment
l’accès à l’éducation.
En Ouganda, l’incidence du pied bot est de 1,2 pour 1 000 naissances vivantes. Le plus souvent, cette malformation
n’est pas diagnostiquée ou, si elle l’est, elle reste néanmoins négligée car les ressources disponibles ne permettent
pas le traitement chirurgical invasif classique (38).
On a pu constater que la méthode de Ponseti, qui consiste à effectuer des manipulations, à poser des plâtres successifs,
à réaliser une ténotomie du tendon d’Achille et à équiper l’enfant d’orthèses, résulte en un pied fonctionnel et sans
douleurs (Ponseti, 1996). Cette méthode présente plusieurs avantages pour les pays en développement : un coût
faible, une grande efficacité et la possibilité de former des praticiens autres que des médecins à la mise en œuvre du
traitement. Au Malawi, où, dans le cadre d’un projet pilote, le traitement a été assuré par des cliniciens orthopédistes
formés à cette technique, on a obtenu une bonne correction initiale du pied bot dans 98 % des cas (39).
En Ouganda, le projet « Soins pérennes du pied-bot en Ouganda » (UgandanSustainable Clubfoot Care), un partenariat
de collaboration entre le ministère de la Santé, CBM International et des universités ougandaises et canadiennes,
est financé par l’Agence canadienne de développement international. Il vise à proposer dans ce pays un traitement
durable, universel, efficace et sûr du pied bot grâce à la méthode de Ponseti. Il s’appuie sur les secteurs de la santé et
de l’éducation existants et inclut des travaux de recherche destinés à informer sur les activités liées au projet et à en
évaluer les résultats.
En deux ans, ce projet a permis de nombreuses avancées. En voici quelques-unes :

■■ Le ministère ougandais de la Santé a validé la méthode de Ponseti comme le traitement à privilégier pour le pied
bot dans tous les hôpitaux placés sous sa responsabilité.

■■ 36 % des hôpitaux publics du pays se sont dotés des capacités nécessaires pour appliquer la méthode de Ponseti
et recourent à cette technique.

■■ 798 professionnels de santé ont été formés à identifier et à traiter le pied bot.
■■ Des modules pédagogiques consacrés au pied bot et à la méthode de Ponseti sont utilisés dans deux écoles de
médecine et dans trois écoles paramédicales.

■■ 1 152 étudiants, dans différentes branches du secteur de la santé, ont été formés à la méthode de Ponseti.
■■ 872 enfants ayant un pied bot ont été traités, soit, selon les estimations, 31 % des enfants nés avec un pied bot au
cours de la période considérée ; c’est une proportion très élevée, étant donné que seulement 41 % des naissances
ont lieu dans un centre de santé.
■■ Des campagnes d’information ont été lancées, avec, notamment, la diffusion de messages à la radio et la distribution
d’affiches et de brochures aux équipes chargées de la santé dans les villages, afin d’informer la population que l’on
peut traiter le pied bot.
Ce projet montre que la détection et le traitement du pied bot peuvent être rapidement intégrés dans un environnement
pauvre en ressources. Il faut pour cela :

■■ dépister les nouveau-nés pour repérer les malformations du pied et les déficiences qui peuvent en résulter.
■■ renforcer la capacité des professionnels de santé sur l’ensemble de la chaîne des soins, depuis les sages-femmes
qui devront repérer la malformation, aux techniciens des ONG réalisent les orthèses, et jusqu’aux orthopédistes
qui pratiquent les ténotomies.
■■ décentraliser les services de soins du pied bot, y compris le dépistage au niveau de la communauté, par exemple en
faisant appel aux agents de réadaptation à base communautaire, ainsi que le traitement dans des cliniques locales,
afin de résoudre l’obstacle de la non observance au traitement.
■■ intégrer la méthode de Ponseti dans les cursus de formation des médecins, des infirmiers, des professions paramédicales et des professionnels de la santé infantile.
■■ instaurer des mécanismes destinés à éliminer l’obstacle de la non-observance au traitement, tels que l’éloignement
et les coûts.
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Encadré 4.3. De l’argent bien dépensé : l’efficacité et l’intérêt des aménagements du domicile
Au Royaume-Uni, les dépenses publiques consacrées à l’aménagement du domicile des personnes ayant des
difficultés fonctionnelles se sont chiffrées à plus de £220 millions en 1995, et tant le nombre des demandes que
les coûts unitaires ne cessent d’augmenter. Une étude menée en 2000 a évalué l’efficacité de ces aménagements
en Angleterre et au Pays de Galles, grâce à des entretiens avec les bénéficiaires d’aménagements importants, à
des questionnaires renvoyés par la poste par les bénéficiaires d’aménagements mineurs, au dépouillement de
dossiers administratifs et aux avis exprimés par des professionnels effectuant des consultations à domicile. On a
principalement mesuré l’« efficacité » par le degré de résolution des problèmes des répondants dont le domicile
a été aménagé sans que de nouveaux problèmes n’apparaissent. Cette étude a montré que :

■■ Les aménagements mineurs (barres de maintien, rampes, transformations de baignoires-douches, et adaptation

■■

■■

■■
■■

des portes, par exemple), dont la plupart coûtent moins de £500, ont eu diverses conséquences positives et
durables pour la quasi-totalité des bénéficiaires : 62 % des répondants s’estiment ainsi mieux protégés contre
le risque d’accident et 77 % perçoivent un effet bénéfique sur leur état de santé.
Les aménagements importants (conversion de salle de bains, extensions, élévateurs/ascenseurs/monte-escaliers, par exemple) ont, dans la plupart des cas, transformé la vie des gens. Pour décrire leur situation avant
les aménagements, ces personnes emploient des termes comme « prisonnier », « dégradant » et « effrayé » ;
après les aménagements, ils se disent « autonomes », « utiles » et « confiants »
Lorsque les aménagements importants ne répondent pas à l’objectif, c’est généralement parce que les spécifications initiales étaient défaillantes. Par exemple, les aménagements destinés à un enfant peuvent ne pas
prévoir sa croissance. Dans d’autres cas, les politiques censées permettre des économies se traduisent par un
gaspillage considérable : équipements trop petits ou trop froids à utiliser, solutions alternatives bon marché
pour la salle de bains mais ne répondant pas aux besoins de la personne handicapée.
D’après les réactions des bénéficiaires, on peut penser que les aménagements réussis évitent l’hospitalisation,
soulagent les aidants et favorisent l’inclusion sociale.
Les aménagements donnent les meilleurs résultats lorsque l’utilisateur a été consulté avec attention au préalable,
que les besoins de l’ensemble de la famille ont été pris en compte et que l’intégrité du domicile a été respectée.

Les aménagements apparaissent comme un moyen très efficace d’utiliser des ressources publiques, ce qui justifie
les investissements consacrés à la santé et à la réadaptation. Il faut néanmoins poursuivre les travaux de recherche
dans divers contextes et cadres.
Source (48).

Les aides techniques

■■ cannes blanches, loupes, dispositifs ocu-

Une aide technique peut être définie comme
« tout instrument, appareil, équipement ou
produit, acheté dans le commerce, modifié ou
personnalisé, qui sert à accroître, maintenir
ou améliorer les capacités fonctionnelles d’une
personne handicapée » (59).
Voici quelques exemples d’aides techniques courantes :
■■ béquilles, prothèses, orthèses, fauteuils
roulants et tricycles pour les personnes à
mobilité réduite ;
■■ aides auditives et implants cochléaires
pour les personnes présentant une déficience auditive ;

Les aides techniques se révèlent de puissants
outils pour améliorer l’autonomie et la participation de l’utilisateur dès lors qu’elles sont
adaptées à ses besoins et à son environnement.

laires, audio-livres et logiciels de lecture ou
de grossissement des caractères pour écran
d’ordinateur, pour les personnes présentant une déficience visuelle ;
■■ tableaux de communication (pictogrammes)
et synthétiseurs vocaux pour les personnes
présentant des troubles de la parole ;
■■ aides diverses, telles que des calendriers comportant des images-symboles, pour les personnes présentant des déficiences cognitives.
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Il ressort d’une étude portant sur des personnes
à mobilité réduite en Ouganda que les aides à
la mobilité ont créé de plus larges opportunités
de participation à la vie de la société, surtout
en ce qui concerne l’éducation et l’emploi (60).
Au Royaume-Uni, pour des personnes handicapées à la suite d’un traumatisme cérébral,
certaines technologies, telles que les assistants
numériques personnels, ou des dispositifs plus
simples, comme les tableaux muraux, sont
étroitement associées à l’autonomie (61). Dans
une étude menée auprès de Nigérians malentendants, la mise à disposition d’une aide auditive
a été associée à une amélioration des fonctions,
de la participation et de la satisfaction des utilisateurs (62).
On constate également que les aides techniques contribuent à réduire le handicap et
peuvent remplacer ou compléter des services
d’appui, avec, à la clé, une probable baisse du
coût des soins (63). Aux États-Unis, les données recueillies sur une période de 15 ans dans
le cadre de l’enquête nationale sur les soins de
longue durée (National Long-Term Care Survey)
indiquent que le recours croissant à la technologie est associé à une diminution de la situation de handicap ressentie par les personnes
âgées de 65 ans et plus (64). Une autre étude
américaine montre que les utilisateurs d’aides
techniques, par exemple d’aides à la mobilité
ou d’équipements pour les soins personnels,
considèrent avoir ainsi moins besoin de services d’appui (65).
Dans certains pays, les aides techniques
font partie intégrante des soins de santé et sont
fournies par l’intermédiaire du système national de santé. Ailleurs, elles sont proposées par
l’État, à travers les services de réadaptation, les
organismes de réadaptation professionnelle ou
d’éducation spécialisée (66), les sociétés d’assurance et les organisations caritatives et non
gouvernementales.

Les structures de réadaptation
La disponibilité de services de réadaptation
dans différents contextes varie à l’intérieur
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d’un pays ou d’une région, et d’un pays ou d’une
région à l’autre (67-70). En ce qui concerne les
affections aiguës, la réadaptation médicale et
la rééducation fonctionnelle ont généralement
lieu dans des hôpitaux de soins aigus. Un large
éventail de structures peut se charger de la réadaptation médicale de suivi, de la rééducation
fonctionnelle et des aides techniques : les unités
ou centres hospitaliers de réadaptation spécialisés, les centres de réadaptation, certaines
structures telles que les maisons de repos et les
cliniques psychiatriques, les centres d’accueil
temporaire qui prennent le relais de la famille,
les hospices, les prisons, les structures d’hébergement en milieu éducatif ou militaire et les
cabinets médicaux ou paramédicaux monoprofession ou multi-professions (cabinets ou
cliniques). La réadaptation à plus long terme
peut se dérouler dans une structure de proximité, par exemple dans un centre de soins de
santé primaires, un établissement scolaire, sur
le lieu de travail ou dans le cadre de services de
soins thérapeutiques à domicile (67-70).

Besoins et besoins non satisfaits
Il n’existe pas de données mondiales portant sur
les besoins, la nature et la qualité des mesures
de réadaptation mises en place, ni d’estimations des besoins non satisfaits. Les données
relatives aux services de réadaptation sont souvent incomplètes et fragmentées. Et, lorsqu’elles
sont disponibles, les données sont difficilement
comparables en raison de différences dans
les définitions, les classifications des mesures
et du personnel, les populations étudiées, les
méthodes d’évaluation, les indicateurs et les
sources des données. Il se peut, par exemple,
que les personnes handicapées, les prestataires
de services et les gestionnaires des programmes
n’aient pas la même perception des besoins et
des demandes (71, 72).
Les besoins de réadaptation non satisfaits
risquent de retarder la sortie du patient d’une
structure de soins, de limiter les activités de la
personne, de restreindre sa participation, d’entraîner une dégradation de son état de santé,
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d’accroître sa dépendance vis-à-vis de l’aide
d’autrui et de réduire sa qualité de vie (37, 7377). Ces résultats négatifs peuvent avoir de graves
répercussions sociales et financières pour les
individus, leur famille et l’entourage (78-80).
Malgré les limites reconnues, telles que la
qualité des données ou les différences culturelles dans la perception du handicap, on peut
estimer de plusieurs façons les besoins de réadaptation, par exemple en se fondant sur les
informations relatives à la prévalence des déficiences, sur les enquêtes spécifiques au handicap ou sur les statistiques démographiques et
administratives.
Les informations relatives à la prévalence
des problèmes de santé associés à un handicap
peuvent permettre d’évaluer les besoins de réadaptation (81). Comme l’a montré le Chapitre 2,
les taux de handicap sont corrélés au développement des affections non transmissibles et au
vieillissement de la population, partout dans le
monde. On estime que les besoins de réadaptation devraient augmenter (82, 83) en raison
de ces facteurs démographiques et épidémiologiques. Or, il y a tout lieu de penser que la réadaptation est à même de réduire les déficiences
liées à l’âge et à de nombreux problèmes de
santé, et d’améliorer la capacité fonctionnelle
des individus (84-86).
La progression des taux de handicap
indique un accroissement des besoins potentiels en réadaptation. Couplées à un examen
du nombre, de la nature des déficiences et de
la sévérité de la déficience, ainsi que des limitations d’activités et des restrictions de participation que diverses mesures de réadaptation
sont susceptibles de réduire, les données épidémiologiques permettent de mesurer les besoins
et pourraient se révéler utiles pour définir les
priorités concernant la réadaptation (87).
■■ Le nombre de personnes, dans le monde,
nécessitant une aide auditive, est basé sur
les estimations menées en 2005 par l’Organisation mondiale de la Santé, qui montrent
qu’environ 278 millions d’individus présentent une déficience auditive modérée à
sévère (88). Dans les pays développés, les
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experts du secteur estiment qu’environ
20 % des personnes avec une déficience
auditive ont besoin d’une aide auditive (89),
ce qui permet d’affirmer, qu’il existerait
56 millions d’utilisateurs potentiels d’aides
auditives à l’échelle mondiale. Les fabricants et les distributeurs d’aides auditives
estiment, de leur côté, que la production
annuelle de ces appareils couvre actuellement moins de 10 % des besoins mondiaux
(88) et moins de 3 % des besoins dans les
pays en développement (90).
■■ Selon les estimations de la Société
Internationale pour les Prothèses et
Orthèses International Society for
Prosthetics and Orthotics) et de l’Organisation mondiale de la Santé, 0,5 % de la population des pays en développement a besoin
d’une prothèse ou d’une orthèse et de services connexes ; de plus, en Afrique, en
Asie et en Amérique latine (91), on estime
qu’il faudrait 180 000 professionnels de la
réadaptation pour répondre aux besoins
de 30 millions de personnes. En 2005, on
dénombrait dans le monde en développement 24 écoles de prothésistes-orthésistes,
d’où sortaient 400 diplômés chaque année.
Au niveau planétaire, les structures de
formation actuelles des prothésistes-orthésistes et d’autres prestataires de services
de réadaptation sont très insuffisantes par
rapport aux besoins (92).
■■ Une enquête nationale sur les troubles
musculosquelettiques au Rwanda conclut
que 2,6 % des enfants sont concernés par
ce problème dans ce pays, et qu’environ
80 000 ont besoin d’une physiothérapie,
50 000 d’une chirurgie orthopédique et
10 000 d’aides techniques (93).
La plupart des données disponibles concernant l’offre et les besoins non satisfaits à l’échelle
nationale proviennent d’enquêtes consacrées
spécifiquement au handicap parmi certaines
populations. Quelques exemples :
■■ Des études nationales menées au Malawi,
au Mozambique, en Namibie, en Zambie et
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au Zimbabwe sur les conditions de vie des
personnes handicapées (94-98) révèlent de
graves déficits dans l’offre de services de
réadaptation médicale et d’aides techniques
(Chapitre 2, Tableau 2.5). On constate
de grandes inégalités entre hommes et
femmes dans l’accès aux aides techniques
au Malawi (taux d’accès de 25,3 % pour les
hommes, contre 14,1 % pour les femmes)
et en Zambie (respectivement 15,7% et
11,9 %) (99).
■■ Une enquête sur la médecine de réadaptation physique en Croatie, en République
tchèque, en Hongrie, en Slovaquie et en
Slovénie fait état d’un manque général d’accès à la réadaptation dans les structures de
soins de santé primaires, secondaires, tertiaires et communautaires, ainsi que d’inégalités régionales et socio-économiques
dans l’accès (100).
■■ Dans une étude portant sur les personnes
identifiées comme étant handicapées, dans
trois districts de Beijing, en Chine, 75 %
des personnes interrogées ont exprimé
des besoins concernant divers services de
réadaptation, mais seulement 27 % avaient
pu en bénéficier (101). Une étude nationale
chinoise consacrée aux besoins de réadaptation en 2007 constate des besoins particulièrement criants concernant les aides
techniques et la thérapie (102).
■■ Des enquêtes menées aux États-Unis
révèlent que les besoins non satisfaits sont
considérables pour ce qui est des aides
techniques, souvent à cause de problèmes
de financement (103).
Les données d’enquêtes administratives et
démographiques peuvent également permettre
d’estimer les besoins de réadaptation non satisfaits. On peut ainsi évaluer l’offre de services de
réadaptation d’après les données administratives portant sur la prestation de ces services,
et se fonder sur des indicateurs tels que le délai
d’attente pour l’accès à une prestation de réadaptation pour estimer dans quelle mesure la
demande est satisfaite.
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Il ressort d’une récente enquête mondiale
(2006-2008) sur les services proposés par les
professionnels de la vue dans 195 pays que le
délai d’attente moyen en zone urbaine est inférieur à un mois, mais compris entre six mois et
un an en zone rurale (104). Cependant, les indicateurs indirects ne sont pas toujours fiables.
Ainsi, concernant le délai d’attente, l’absence
d’information sur les services et les préjugés à
l’égard du handicap influent sur la recherche
d’un traitement, tandis que l’impossibilité de
déterminer qui attend légitimement ces services peut compliquer l’interprétation des données (105-107).
Les indicateurs relatifs au nombre de personnes qui ont besoin de services de réadaptation mais qui n’y ont pas accès, ou qui ont accès
à des services inadéquats ou inadaptés, peuvent
livrer des informations utiles pour la planification (108). Néanmoins, bien souvent, les données sur la réadaptation sont fusionnées avec
celles concernant d’autres services de santé, et
les mesures de réadaptation ne sont pas incluses
dans les systèmes de classification en place, qui
pourraient constituer un cadre sur lequel pourraient s’appuyer la description et l’évaluation
des services de réadaptation. En outre, il arrive
fréquemment que les données administratives
soient fragmentées car la réadaptation peut
se dérouler dans des cadres très divers et être
assurée par différentes catégories de personnel.
La comparaison de multiples sources de
données peut aboutir à des interprétations
plus solides si un référentiel commun tel que
la CIF est utilisé. Ainsi, à Toronto, l’unité de
recherche et d’évaluation de l’arthrite (Arthritis
Community Research and Evaluation Unit) a
regroupé toutes les sources de données administratives afin d’établir le profil de la demande
et de l’offre de réadaptation dans toutes les
régions de la province de l’Ontario (109).
Pour estimer le nombre de professionnels par
patient, les chercheurs ont effectué une triangulation des données relatives à la population
avec le nombre d’agents de santé par région : ils
ont constaté que la concentration plus grande
de professionnels dans le sud ne coïncidait pas
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avec les zones où la demande était la plus forte,
entraînant ainsi des besoins de réadaptation
non satisfaits.

Éliminer les obstacles
à la réadaptation
Diverses mesures peuvent permettre de surmonter les obstacles à la réadaptation, notamment les suivantes :
■■ réformer les politiques, les lois et les systèmes de prestation, par exemple y compris
en élaborant ou en révisant les plans de réadaptation nationaux ;
■■ créer des mécanismes de financement pour
éliminer les obstacles financiers ;
■■ accroître les ressources humaines affectées
à la réadaptation, par exemple en formant
le personnel de réadaptation et en le maintenant en fonction ;
■■ étendre et décentraliser la prestation des
services ;
■■ accroître l’utilisation et l’accessibilité financière de la technologie et des aides techniques ;
■■ développer les programmes de recherche,
y compris en améliorant l’information et
l’accès à des guides de bonnes pratiques.

Réforme des politiques,
des lois et des systèmes
de prestation
Une enquête mondiale de 2005 (110) portant sur
l’application – non contraignante - des Règles
pour l’égalisation des chances des handicapés,
définies par les Nations Unies, constate que :
■■ 48 pays sur les 114 qui ont répondu (soit
42 %) n’avaient pas adopté de politique de
réadaptation ;
■■ 57 pays (50 %) n’avaient pas voté de législation sur la réadaptation des personnes
handicapées ;
■■ 46 pays (40 %) n’avaient pas mis en place de
programmes de réadaptation.
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De nombreux pays disposent d’une bonne
législation sur la réadaptation et de bonnes
mesures qui s’y rapportent, mais la mise en œuvre
de ces politiques, ainsi que le développement et
la prestation des services de réadaptation régionaux et locaux, ont pris du retard. Les obstacles
systémiques sont notamment les suivants :
■■ L’absence de planification stratégique. Une
étude consacrée à la médecine de réadaptation liée aux déficiences physiques (hors aides
techniques, déficiences sensorielles et prestations spécialisées) dans cinq pays d’Europe
centrale et orientale indique que l’absence de
planification stratégique des services se traduit par une répartition inégale des capacités
et des infrastructures de réadaptation (100).
■■ Le manque de ressources et d’infrastructures de santé. Le manque de ressources
et d’infrastructures dans les pays en développement, ainsi que dans les zones rurales
et isolées des pays développés, peut limiter l’accès aux services de réadaptation
et nuire à la qualité de ces services (111).
Dans le cadre d’une enquête menée dans
deux États de l’Inde portant sur les raisons pour lesquelles les structures de santé
locales n’étaient pas utilisées, 52,3 % des
répondants ont indiqué qu’il n’y avait pas
de structures de santé disponibles (112).
D’autres pays manquent de services de réadaptation, qui se sont pourtant révélés efficaces pour réduire les coûts à long terme,
tels que le coût d’une intervention précoce
pour les enfants âgés de moins de cinq ans
(5, 113-115). Une autre étude, menée auprès
des utilisateurs des services de réadaptation
à base communautaire (RBC) au Ghana, au
Guyana et au Népal, révèle que ces services
ont peu d’impact sur le bien-être physique,
car les agents de RBC avaient du mal à assurer les soins de réadaptation physique, à
mettre à disposition des aides techniques et
à orienter les patients (116). En Haïti, avant
le séisme de 2010, on estime que, les trois
quarts des amputés n’avaient jamais bénéficié d’une prothèse en raison du manque de
services de réadaptation disponibles (117).
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■■ L’absence d’organisme chargé d’adminis-

trer, de coordonner et de contrôler les services. Dans certains pays, tous les services de
réadaptation sont intégrés dans les soins de
santé et financés par le système national de
santé (118, 119). Dans d’autres pays, les responsabilités sont partagées entre plusieurs
ministères et les services de réadaptation
sont souvent mal intégrés dans l’ensemble
du système et mal coordonnés (120). Un
rapport portant sur 29 pays d’Afrique
montre que, dans nombre de ces pays, les
différents secteurs et ministères chargés du
handicap et de la réadaptation manquent
de coordination et de collaboration, et que
4 pays sur 29 n’ont même pas de ministère
de référence dans ce domaine (119).
■■ L’inadéquation des systèmes d’information sanitaire et des stratégies de communication peut contribuer aux faibles
taux de participation à la réadaptation. Par
exemple, les Aborigènes d’Australie ont un
taux élevé de maladies cardiovasculaires,
mais peu d’entre eux bénéficient d’une réadaptation cardiaque. Les obstacles à la réadaptation comprennent les problèmes de
communication dans le secteur des soins
de santé et entre prestataires (notamment
entre soins de santé primaires et secondaires), l’hétérogénéité et l’insuffisance
des processus de collecte de données, la
multiplicité des systèmes d’informations
cliniques et l’incompatibilité des technologies (121). Les problèmes de communication, par exemple, se traduisent par une
coordination inefficace des responsabilités
entre les différents prestataires (75).
■■ La complexité des systèmes d’orientation
des patients peut limiter l’accès. Lorsque
l’accès aux services de réadaptation est
contrôlé par les médecins, (77), la réglementation médicale ou l’attitude des médecins de premier recours peuvent empêcher
les personnes handicapées d’accéder à ces
services (122). Parfois, les personnes handicapées ne sont pas orientées, ou sont mal
orientées, ou des consultations médicales
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inutiles risquent d’accroître leurs frais de
santé (123-126). C’est particulièrement
le cas des personnes ayant des besoins
complexes qui nécessitent de nombreuses
mesures de réadaptation.
■■ L’absence de concertation avec les personnes handicapées. L’étude, mentionnée plus haut, qui couvre 114 pays, n’a pas
consulté les organisations de personnes
handicapées dans 51 pays, et n’a pas non
plus interrogé les familles des personnes
handicapées sur l’élaboration, la mise en
œuvre et l’évaluation des programmes de
réadaptation dans 57 pays de l’échantillon
(110).
Les pays qui n’ont pas de politique ni de
législation portant sur la réadaptation devraient
envisager d’en introduire une, surtout les pays
signataires de la CRDPH. En effet, ces pays sont
tenus d’harmoniser leur législation nationale
avec les articles 25 et 26 de la Convention. La réadaptation peut être intégrée dans la législation
générale sur la santé, et dans la législation qui régit
l’emploi, l’éducation et les prestations sociales
qui s’y rapportent, ainsi que dans une législation
spécifique aux personnes handicapées.
La politique publique doit mettre l’accent
sur l’intervention précoce et sur l’accès à la
réadaptation, afin que les personnes qui ont
des problèmes de santé très divers puissent
améliorer ou maintenir leurs capacités fonctionnelles, avec une attention particulière à la
participation et l’inclusion, pour objectif de
permettre, comme par exemple par la poursuite
de l’activité professionnelle (127). Les services
doivent être fournis aussi près que possible des
personnes qui en ont besoin, y compris en zone
rurale (128).
Il convient d’associer les utilisateurs à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la
politique publique et des lois (Encadré 4.4) (132).
Les professionnels de la réadaptation doivent
connaître les politiques et les programmes en
place, étant donné le rôle de la réadaptation
dans la participation des personnes handicapées à la vie de la société (133, 134).
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Encadré 4.4. Réforme de la loi sur la santé mentale en Italie : la fermeture des hôpitaux
psychiatriques n’est pas suffisante
En Italie, la loi n° 180 a pris effet en 1978, supprimant progressivement dans ce pays les hôpitaux psychiatriques
et introduisant un système de soins psychiatriques communautaires. Franco Basaglia, un psychiatre social a été
l’un des artisans de cette nouvelle loi qui rejetait la théorie selon laquelle les personnes présentant des problèmes
de santé mentale constituaient un danger pour la société. Franco Basaglia avait été horrifié par les conditions
inhumaines qu’il avait pu observer alors qu’il dirigeait un hôpital psychiatrique dans le Nord de l’Italie. Il considérait
les facteurs sociaux comme les principaux déterminants de la santé mentale, et était devenu l’un des défenseurs
des services de santé mentale communautaires, et de lits réservés à ces pathologies, dans les hôpitaux généraux,
en lieu et place des hôpitaux psychiatriques (129).
Trente ans plus tard, l’Italie est le seul pays où les hôpitaux psychiatriques traditionnels sont interdits par la loi.
Celle-ci se compose d’une législation-cadre, qui confie aux différentes régions du pays la mise en œuvre de normes,
de méthodes et de calendriers d’action détaillés. En conséquence, plus aucun nouveau patient n’est admis dans
les hôpitaux psychiatriques, et la désinstitutionalisation des patients en établissement psychiatrique est activement encouragée. La proportion de patients internés a chuté de 53 % entre 1978 et 1987. Le démantèlement des
hôpitaux psychiatriques a été achevé en 2000 (130).
Les problèmes aigus sont traités dans les unités psychiatriques des hôpitaux généraux, qui comportent chacune
un maximum de 15 lits. Un réseau de centres communautaires de santé mentale et de réadaptation accompagne
les personnes présentant des problèmes de santé mentale, par une approche holistique. L’organisation de ces
services recourt à un modèle reposant sur des départements chargés de coordonner les divers traitements, les
phases de travail et les activités des intervenants. L’État central et les régions encouragent et soutiennent des
campagnes destinées à lutter contre la stigmatisation, à promouvoir l’inclusion sociale des personnes présentant
des problèmes de santé mentale et à autonomiser ces personnes et leur famille.
En conséquence, l’Italie compte moins de lits dans les services d’accueil psychiatrique que d’autres pays : 1,72 lit
pour 10 000 personnes en 2001. Si le nombre de psychiatres par habitant y est comparable à celui du RoyaumeUni, la proportion d’infirmiers en psychiatrie et de psychologues équivaut à un tiers du nombre dont dispose le
Royaume-Uni, et la proportion de travailleurs sociaux, à un dixième. L’Italie affiche également de plus faibles taux
d’admission forcée (2,5 pour 10 000 personnes en 2001, contre 5,5 en Angleterre) (131), et un taux de recours aux
psychotropes moins élevé que dans d’autres pays d’Europe. On ne constate le « chassé-croisé » des réadmissions
de patients que dans les régions qui ont peu de moyens.
Le système italien de soins de santé mentale est pourtant loin d’être parfait (130). Désormais, l’État ne gère plus
des hôpitaux psychiatriques publics, mais de petites structures collectives protégées ou des logements protégés
pour les patients soignés à long terme, et, dans certaines régions, des entités privées disposent de soins de longue
durée. Cependant, les soins de santé mentale bénéficient d’un soutien très variable d’une région à l’autre, et, dans
certaines zones, ce sont encore les familles qui doivent s’occuper de ces patients. Par endroits, les services de santé
mentale et de réadaptation communautaires n’ont pas su innover, et ils ne disposent pas toujours des meilleurs
traitements. L’Italie est en train de définir une nouvelle stratégie nationale pour renforcer le système de soins communautaires, faire face aux priorités émergentes et établir des normes régionales pour les soins de santé mentale.
Le cas de l’Italie montre que, fermer les hôpitaux psychiatriques doit être accompagné de la création de structures
alternatives. La réforme des lois doivent énoncer des règles minimales, et non pas simplement des principes
directeurs. Il faut aussi une volonté politique, et des investissements dans l’infrastructure, les ressources humaines
et la formation. La recherche et l’évaluation sont elles aussi cruciales, de même que des mécanismes centraux de
vérification, de contrôle et de comparaison des services.

Plans de réadaptation nationaux
et meilleure collaboration
Pour améliorer l’accès à la réadaptation, il est
essentiel d’élaborer des plans nationaux de

réadaptation ou de réviser ceux qui existent,
et de mettre en place les infrastructures et les
capacités nécessaires à leur déploiement. Ces
plans doivent s’appuyer sur un état des lieux
de la situation actuelle, prendre en compte les
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principaux aspects de la réadaptation, c’est-àdire le leadership, le financement, l’information, la prestation des services, les produits et
les technologies, et le personnel chargé de la
réadaptation (135), et définir les priorités en
fonction des besoins locaux. Même s’il n’est
pas possible de proposer d’emblée des services
de réadaptation à tous ceux qui en ont besoin,
un plan qui fait intervenir de petits investissements annuels peut progressivement permettre
de consolider et de développer le système de
soins de réadaptation.
La mise en œuvre fructueuse d’un plan
de réadaptation dépend de la possibilité
d’instaurer des mécanismes de collaboration
intersectorielle ou de les renforcer. Un comité
interministériel ou une agence chargée de la
réadaptation peut coordonner les activités des
différentes organisations qui interviennent.
Ainsi, en 1997, un Conseil d’action sur le handicap (Disability Action Council), incluant des
représentants des pouvoirs publics, des ONG
et des organismes de formation, a été créé au
Cambodge pour soutenir la coordination et la
coopération entre les prestataires des services
de réadaptation, éviter les doublons et améliorer la prestation des services et l’orientation des patients, ainsi que pour promouvoir
des projets de formation conjoints (136). Ce
Conseil a fort bien su développer la réadaptation physique et soutenir la formation professionnelle (soins de physiothérapie, réalisation
de prothèses et d’orthèses, fauteuils roulants
et RBC) (137). Parmi ses autres réussites (136),
citons :
■■ la négociation conjointe des équipements et
des approvisionnements ;
■■ le partage du savoir et des compétences ;
■■ la formation continue via le partage d’éducateurs spécialisés, la conception de sites
de formations cliniques, l’examen et la
révision des programmes de formation, et
la diffusion de l’information ;
■■ l’aide à la transition, pour passer de services
fournis par des professionnels expatriés à
une gestion locale.
120

Élaborer des mécanismes
de financement pour
la réadaptation
Le coût de la réadaptation peut constituer un
obstacle pour les personnes handicapées dans
les pays à revenu élevé, comme dans les pays
à faible revenu. Même lorsque le financement
peut être apporté par l’État, les assureurs ou
une ONG, il ne couvre pas toujours une proportion suffisante du coût de la réadaptation
pour rendre celle-ci abordable (117). Les personnes handicapées ont généralement un
revenu modeste et sont souvent sans emploi,
elles sont par conséquent moins susceptibles
que le reste de la population d’être couvertes par
une mutuelle d’entreprise ou par une assurance
maladie privée (Chapitre 8). Si elles ont peu de
ressources financières et si le système de santé
public n’offre pas une couverture adéquate, leur
accès à la réadaptation risque également d’être
limité, ce qui compromet leur activité et leur
participation à la vie de la société (138).
Le manque de moyens financiers pour accéder à des aides techniques constitue un obstacle
important pour beaucoup (101). Les personnes
handicapées et leur famille achètent plus de la
moitié de toutes les aides techniques avec leur
propre argent (139). D’après une enquête nationale menée en Inde, les deux tiers des utilisateurs d’aides techniques déclarent avoir payé
eux-mêmes ces appareillages (112). En Haïti, le
faible taux d’accès à des services d’appareillage
s’expliquerait en partie par l’incapacité des utilisateurs à payer ce type d’équipement (117).
Les dépenses consacrées aux services de
réadaptation sont difficiles à quantifier car, en
général, elles sont englobées dans les autres
dépenses de santé. Il existe peu d’informations
sur les dépenses consacrées aux différentes
mesures de réadaptation (68, 74, 138). Dans
41 pays sur les 114 qui ont répondu à l’enquête
mondiale de 2005, l’État ne finance pas les
aides techniques (110), et dans les 79 pays où des
régimes d’assurance couvrent en totalité ou en
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partie le coût des aides techniques, 16 régimes
ne couvrent pas les personnes pauvres qui
sont handicapées et 28 ne couvrent pas toutes
les zones géographiques (110). Dans certains
cas, les programmes en place ne couvrent
pas l’entretien et la réparation des aides techniques, d’où des appareillages défectueux ou
dont l’utilisation est limitée (76, 112, 140).
Sur les 114 pays qui ont fourni des données
pour l’enquête mondiale de 2005, un tiers n’allouaient pas de budget spécifique aux services
de réadaptation (110). En outre, on constate
que les pays membres de l’OCDE investissent
aujourd’hui davantage dans la réadaptation
mais que ces dépenses restent faibles (120).
Cependant, les moyennes non pondérées
calculées entre 2006 et 2008 pour l’ensemble
de la zone OCDE montrent que les dépenses
publiques consacrées à la réadaptation dans le
cadre de programmes axés sur le marché du
travail représentent 0,02 % du PIB, et qu’elles
ne progressent pas au fil du temps (127).
Souvent, le financement des soins de santé
ne concerne que certains services de réadaptation, par exemple en limitant le nombre ou
la nature des aides techniques, le nombre de
séances de rééducation fonctionnelle sur une
période donnée, ou en plafonnant le coût (77),
dans un objectif de maîtrise de ces dépenses.
Néanmoins, même si la maîtrise des dépenses
est un impératif, il faut la mettre en balance
avec la nécessité de procurer des services aux
personnes qui en ont besoin. Aux États-Unis,
le système de santé public et les assurances
privées restreignent la couverture des aides
techniques et peuvent refuser de remplacer ces
appareillages tant qu’ils ne sont pas endommagés, d’où, parfois, de longs délais d’attente (77).
Une étude portant sur l’utilisation des aides
techniques par les personnes souffrant de maladie rhumatismale en Allemagne et aux PaysBas met en évidence d’importantes disparités
entre ces deux pays, des disparités qui seraient
imputables à des conditions de prescription et
de remboursement différentes (141).
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Pour qu’une politique soit mise en œuvre,
elle doit être assortie d’un budget qui tienne
compte de la portée des mesures et des priorités définies. Le budget alloué aux services
de réadaptation doit être intégré au budget
ordinaire des ministères concernés (à savoir,
en premier lieu, le ministère de la Santé) et
prendre en considération les besoins. Dans
l’idéal, le budget des services de réadaptation
serait distinct, ce qui permettrait d’identifier et
de contrôler les dépenses.
De nombreux pays, en particulier ceux à
revenu faible ou intermédiaire, peinent à financer la réadaptation, bien qu’elle soit un bon
investissement puisqu’elle contribue au développement du capital humain (36, 142). Les
stratégies de financement peuvent améliorer la
prestation des services de réadaptation, l’accès à
ces services et leur couverture, surtout dans les
pays à revenu faible ou intermédiaire. Il convient
de déterminer soigneusement, avant sa mise en
œuvre, si une nouvelle stratégie est réalisable et
si elle offre un bon rapport coût-efficacité. Voici
quelques stratégies de financement :
■■ Réallouer ou redistribuer les ressources. Il
faut analyser et évaluer les services de réadaptation publics, et réallouer les ressources
de manière efficace, ce qui peut nécessiter :
–– de passer d’une réadaptation basée en
milieu hospitalier ou dans une clinique
à des interventions à base communautaire (74, 83) ;
–– de réorganiser et d’intégrer les services afin d’accroître leur efficience
(26, 74, 143) ;
–– de transférer des équipements là où les
besoins sont les plus grands (144).
■■ Coopérer au niveau international. À travers l’aide au développement, les pays développés peuvent fournir un appui technique
et financier aux pays en développement
afin de leur permettre de renforcer leurs
services de réadaptation, notamment en
développant leurs ressources humaines
chargées de la réadaptation. Les organismes
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■■

■■

■■

■■

de coopération australien, allemand, italien, japonais, néo-zélandais, norvégien,
suédois, britannique, et américain ont soutenu de telles activités (145-147).
Intégrer les services de réadaptation dans
l’aide étrangère apportée lors des crises
humanitaires. Les conflits et les catastrophes naturelles entraînent des traumatismes et des handicaps et accroissent
la vulnérabilité des personnes qui étaient
déjà handicapées. Après un séisme, par
exemple, il est plus difficile de se déplacer
à cause des décombres des bâtiments qui
se sont effondrés et la perte possible des
aides à la mobilité. L’aide étrangère doit
également inclure des soins de traumatologie et des services de réadaptation (135,
142, 148).
Combiner financement public et financement privé. Pour que cette stratégie
soit efficace, il faut clairement délimiter
les responsabilités et veiller à une bonne
coordination intersectorielle. Certains
services peuvent recevoir un financement
public mais les prestations être assurées par des prestataires privés, comme
c’est le cas par exemple en Australie, au
Cambodge, au Canada et en Inde.
Cibler les personnes pauvres qui sont
handicapées. Les composantes essentielles de la réadaptation doivent être
définies, financées par des fonds publics
et mises gratuitement à la disposition des
personnes qui ont un revenu faible. C’est
par exemple le cas en Afrique du Sud (149)
et en Inde (8).
Évaluer la couverture de l’assurance
maladie, y compris les critères pour un
accès équitable. Une étude menée aux
États-Unis sur l’accès aux soins de physiothérapie a trouvé que les sources de financement des soins de santé assuraient une
couverture des services de physiothérapie
qui différait en fonction du fait que la personne présentait une paralysie cérébrale
(IMC), une sclérose en plaques ou une
lésion de la moelle épinière (74).
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Développer les ressources
humaines chargées de
la réadaptation
Les données mondiales portant sur le personnel
de réadaptation ne sont pas suffisantes. Dans
de nombreux pays, la planification et l’analyse
des ressources humaines du secteur de la santé
ne mentionnent pas la réadaptation (135). En
outre, les données sont souvent obsolètes et non
fiables, car beaucoup de pays ne disposent pas
d’une capacité technique suffisante pour assurer un suivi précis de leurs ressources humaines
chargées de la réadaptation. De plus, la désignation de ces professionnels varie, il n’existe pas
d’outils analytiques dont l’efficacité est avérée, et
les compétences et l’expérience font défaut pour
évaluer les aspects politiques cruciaux (150, 151).
De nombreux pays développés ou en développement font état d’une offre de professionnels de la réadaptation inadéquate, changeante
ou inexistante (83, 152, 153) et d’une répartition
géographique inégale de ces professionnels (82,
140). Certains pays développés, tels que l’Australie, le Canada et les États-Unis, déplorent
une pénurie de personnel de réadaptation dans
les zones rurales et isolées (154-156).
Dans les pays à faible revenu, les compétences et la productivité du personnel de réadaptation sont déconcertantes. La formation de
ces professionnels ainsi que d’autres catégories
de personnel de santé, dans les pays en développement, peut se révéler plus complexe que
dans les pays développés. Elle doit tenir compte
de l’absence d’autres praticiens pouvant assurer des consultations ou prodiguer des conseils,
ainsi que du manque de services médicaux, de
traitements chirurgicaux et de soins de suivi
dans les structures de soins de santé primaires.
Le personnel de réadaptation qui travaille dans
un cadre pauvre en ressources doit disposer
de connaissances approfondies sur les pathologies et avoir de sérieuses compétences pour
la résolution de problèmes, pour poser le bon
diagnostic, prendre des décisions cliniques et
communiquer (136).
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Les services de physiothérapie sont les services les plus fréquemment disponibles, souvent dans de petits hôpitaux (144). Il ressort
d’une grande enquête menée récemment sur la
réadaptation au Ghana que ce pays ne compte
aucun médecin spécialiste en réadaptation et
aucun ergothérapeuthe, et que les prothésistes,
les orthésistes et les physiothérapeutes y sont
rares, ce qui aboutit à un très faible taux d’accès
à la rééducation fonctionnelle et aux aides techniques (68). Des services tels que l’orthophonie
sont quasiment inexistants dans beaucoup de
pays (144). En Inde, les personnes ayant des
troubles de la parole ont nettement moins de
chances d’avoir accès à des aides techniques que
les personnes avec des déficiences visuelles (112).
Une enquête détaillée sur les médecins spécialistes en réadaptation en Afrique subsaharienne n’en a identifié que six, tous en Afrique
du Sud, pour plus de 780 millions d’habitants.
À titre de comparaison, on en dénombre plus de
10 000 en Europe, et plus de 7 000 aux États-Unis
(142). On observe aussi d’importants écarts
dans les effectifs d’autres professionnels de la
réadaptation : de 0,04 à 0,6 psychologue pour
100 000 habitants dans les pays à faible revenu
ou à revenu intermédiaire, tranche inférieure,
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contre 1,8 dans les pays à revenu intermédiaire,
tranche supérieure, et 14 dans les pays à revenu
élevé ; 0,04 travailleur social pour 100 000 habitants dans les pays à faible revenu, contre 15,7
dans les pays à revenu élevé (157). La Figure 4.1
présente des données provenant de sources statistiques officielles qui mettent en évidence de
fortes disparités dans le nombre de physiothérapeutes, et la Figure 4.2 recense les données
d’une enquête menée par la Fédération mondiale des ergothérapeutes (World Federation of
Occupational Therapists), qui montre les écarts
dans les effectifs d’ergothérapeutes.
Le manque de femmes parmi les professionnels de la réadaptation, ainsi que les préjugés sexistes dans certaines cultures affectent
les services de réadaptation dans certains
contextes. Ainsi, en Inde, la faible proportion de
techniciennes expliquerait en partie pourquoi
les femmes handicapées sont moins susceptibles que les hommes handicapés d’avoir accès
à des aides techniques (112). En Afghanistan,
les patientes ne peuvent être traitées que par
des femmes, et les patients uniquement par
des hommes. Des restrictions de déplacement
empêchent les physiothérapeutes de sexe féminin de participer à des ateliers de formation et
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Figure 4.1. Nombre de physiothérapeutes pour 10 000 habitants dans divers pays

Source (158).
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Figure 4.2. Nombre d’ergothérapeutes pour 10 000 habitants dans divers pays
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Note : De nombreuses organisations professionnelles collectent des données sur le personnel de réadaptation. Cependant,
les professionnels ne sont pas tenus d’être affiliés à ces organismes ou de répondre aux questionnaires des enquêtes. Les
données présentées ici ont été recueillies auprès de 65 organisations membres, avec un taux de réponse de 93 %.
Source (159).

de développement professionnel, et limitent le
nombre de consultations à domicile qu’elles
peuvent assurer (160).

Développer l’éducation
et la formation
Nombre de pays en développement n’ont pas
mis en place de programmes de formation de
professionnels de la réadaptation. Selon l’enquête mondiale de 2005 menée dans 114 pays,
37 n’avaient pris aucune mesure pour former
du personnel de réadaptation et 56 n’avaient
pas mis à jour les connaissances médicales des
prestataires de soins de santé concernant la réadaptation (110).
Les différences observées entre les pays
dans le type de formation et les niveaux de
compétence requis influent sur la qualité des
services (92, 136, 161). Les cursus universitaires pour former le personnel de réadaptation
peut ne pas être réalisable dans les pays en développement, vues les connaissances théoriques
requises, le temps et les moyens financiers, ainsi
que la capacité des pouvoirs publics et des ONG
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à assurer cette formation (162-165). Les États et
les donateurs doivent prendre des engagements
financiers à long terme (136, 166).
La formation du personnel de réadaptation,
qui est généralement institutionnelle et basée
en milieu urbain, ne répond pas toujours aux
besoins de la population, surtout dans les zones
rurales (167). En Afghanistan, une étude montre
que les physiothérapeutes, formés en deux ans,
avaient du mal à faire un raisonnement clinique
et que les compétences cliniques variaient, particulièrement lorsqu’il s’agissait de prendre en
charge des handicaps complexes et de définir
ses propres besoins de formation (168).
Vu le manque de professionnels de la réadaptation, il peut être nécessaire de mettre
en place des formations mixtes ou à plusieurs
niveaux, afin d’augmenter l’offre de services
de réadaptation essentiels. Dans le cas d’une
formation à plusieurs niveaux, il convient d’envisager les possibilités d’évolution professionnelle et les opportunités de formation continue
d’un niveau à l’autre.
La formation des professionnels à l’université - préconisée par les pays développés et
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par les associations de professionnels - permet
d’acquérir des qualifications spécialisées (en
physiothérapie et en ergothérapie, en appareillage - fabrication de prothèses et d’orthèses -,
en orthophonie, entre autres) (162–165). Les
associations de professionnels sont favorables à
des normes minimales pour la formation (162164, 169). La complexité à travailler dans les
environnements pauvres en ressources suggère
l’importance d’une formation universitaire
ou d’une solide formation technique (136).
La capacité à définir et à satisfaire les besoins
de formation tertiaire dépend de plusieurs
facteurs, notamment la stabilité politique, la
disponibilité d’enseignants formés, de la disponibilité de moyens financiers, des normes
locales en matière d’enseignement, ainsi que du
coût et de la durée de la formation.
Les pays à revenu faible ou intermédiaire,
tels que la Chine, l’Inde, le Liban, le Myanmar,
la Thaïlande, le Viet Nam et le Zimbabwe,
ont remédié au manque de ressources professionnelles en instaurant des programmes de
formation de niveau intermédiaire (92, 170).
La durée des formations aux soins de réadaptation est raccourcie après un conflit armé ou
une guerre, lorsque le nombre de personnes
handicapées augmente brusquement. Ce fut
le cas, par exemple, aux États-Unis après la
première guerre mondiale, et au Cambodge
après la guerre civile (126, 136, 171). Les thérapeutes de niveau intermédiaire sont également
importants dans les pays développés : dans le
nord-est de l’Angleterre, un projet de collaboration a permis d’éliminer les obstacles au
recrutement de professionnels qualifiés, grâce
à la formation d’un personnel de réadaptation
auxiliaire, appelé à travailler aux côtés de thérapeutes (152).
Le personnel de santé, les thérapeutes
et les techniciens de niveau intermédiaire
peuvent être formés pour devenir des agents
de réadaptation polyvalents, avec une formation de base dans différentes disciplines (ergothérapie, physiothérapie, orthophonie, entre
autres), ou des auxiliaires, dans une branche
professionnelle donnée, qui fournissent des
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services de réadaptation en étant encadrés
(152, 170). Dans plusieurs pays en développement (Afghanistan, Cambodge, Éthiopie, El
Salvador, Inde, Indonésie, République-Unie
de Tanzanie, Thaïlande, Togo, Sri Lanka,
Pakistan, Soudan et Viet Nam, notamment),
la formation des prothésistes et orthésistes
satisfait aux normes définies conjointement
par l’Organisation mondiale de la Santé et par
la Société Internationale de Prothèses et d’Orthèses (International Society for Prosthetics and
Orthotics (Encadré 4.5) (92, 172). La formation
de niveau intermédiaire a comme effet secondaire positif de freiner l’émigration des professionnels vers les pays développés (136). Elle est
également moins coûteuse, et bien qu’insuffisante à elle seule, elle peut être envisagée pour
développer les services en l’absence de formation professionnelle complète (136).
Les agents de RBC - un troisième niveau
de formation - constituent une solution prometteuse pour l’accès sur le plan géographique
(173, 174). En effet, ils peuvent s’affranchir des
frontières traditionnelles qui existent entre les
services de santé et les services sociaux pour
assurer des soins élémentaires de réadaptation
dans la communauté () et, au besoin, orienter
les patients vers des services plus spécialisés
(152, 175). Les agents de RBC disposent généralement d’une formation minimale et recourent
aux services médicaux et de réadaptation qui
existent pour les traitements spécialisés et pour
l’orientation des patients.
En offrant aux personnes handicapées la
possibilité de se former pour devenir ellesmêmes des agents de réadaptation, on pourrait élargir le réservoir de personnel qualifié,
et pourrait bénéficier aux patients grâce à une
meilleure empathie, compréhension et communication (176).

Former le personnel de santé en
place aux soins de réadaptation
La durée de la formation des médecins spécialisés en médecine physique et de réadaptation
varie d’un pays à l’autre : elle est, par exemple,
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Encadré 4.5. La formation des prothésistes et d’orthésistes à l’Université Don Bosco
En 1996, l’Université Don Bosco de San Salvador, au Salvador, a lancé le premier programme de formation de prothésistes et d’orthésistes en Amérique centrale, avec le soutien de l’agence de coopération technique allemande.
Environ 230 prothésistes et orthésistes, originaires de 20 pays, sont sortis diplômés de cette université, qui est
aujourd’hui le leader de la formation de ces professionnels en Amérique Latine. Les programmes de formation
continuent de se développer même après que le financement extérieur soit arrivé à son terme. L’Université Don
Bosco emploie actuellement à plein temps neuf enseignants en prothèses et en orthèses, et coopère avec la Société
Internationale de Prothèses et d’Orthèses (ISPO), ainsi qu’avec d’autres organisations internationales telles que
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), d’autres universités et des entreprises privées.
Plusieurs approches ont contribué au succès de cette initiative de formation :

■■ Un partenariat solide. Structure d’enseignement bien établie et disposant de solides compétences pédago-

■■

■■
■■

■■
■■

giques, l’Université Don Bosco a été choisie pour accueillir cette formation. L’aide technique et financière a été
apportée par l’agence de coopération technique allemande, qui a déjà à son actif de nombreux programmes
de formation de prothésistes et d’orthésistes en Asie et en Afrique.
Une vision à long terme, pour une formation pérenne. Une phase d’orientation, d’une durée de six mois,
a permis aux différents partenaires de s’entendre sur les détails de la mise en œuvre du projet, notamment
sur les objectifs, les activités, les indicateurs, les responsabilités et les ressources. Une stratégie déployée sur
7 à 10 ans, a permis au programme de formation de devenir autonome.
Des lignes directrices reconnues au niveau international. Tous les programmes de formation de l’Université
Don Bosco sont conçus avec l’appui de l’ISPO, et validés sur la base des lignes directrices établies par cette
dernière et par l’OMS.
Renforcement des capacités. Le contenu technique du programme de formation initiale sur trois ans (catégorie II ISPO/OMS) a été défini et mis en place par deux consultants de l’agence de coopération technique
allemande. Parmi les 25 étudiants de la première promotion, deux brillants diplômés de deuxième cycle ont
été sélectionnés pour suivre un troisième cycle en Allemagne. Après leur retour en 2000, la responsabilité
de la formation leur a progressivement été transférée par les consultants. La même année, le programme de
formation a été élargi afin que 25 étudiants, venant de toute l’Amérique latine, puissent en bénéficier et, en
2002, une aide supplémentaire de l’OMS a permis d’instaurer un programme d’enseignement à distance pour
les prothésistes et orthésistes ayant au moins cinq années d’expérience professionnelle. Déjà disponible en
espagnol, en portugais, en anglais et en français, ce programme de télé-enseignement est également proposé
aujourd’hui en Angola et en Bosnie-Herzégovine. En 2006, un programme de formation diplômante en cinq ans
(catégorie I ISPO/OMS) a été initié.
Recrutement. Les techniciens et ingénieurs prothésistes et orthésistes ont été intégrés dans le système de santé
général du Salvador, et d’autres pays ont bénéficié d’une assistance pour la mise en place de programmes similaires.
Choix de technologies appropriées. La sélection et la conception de technologies appropriées ont assuré
la pérennité des dispositifs.

de trois ans en Chine (normes chinoises), d’au
moins quatre ans en Europe (37) et de cinq ans
aux États-Unis (177). Certains pays ont instauré
des cursus plus courts afin de remédier rapidement à la pénurie de médecins spécialistes en
réadaptation. Ainsi, en Chine, un cursus d’un
an en réadaptation appliquée, avec délivrance
d’un certificat final, a été proposé entre 1990
et 1997 par la Faculté de Médecine de Tongji
(Tongji Medical University), à Wuhan. Les
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315 médecins ainsi formés exercent aujourd’hui
dans 30 provinces du pays (Nan, communication personnelle, 2010).
Les agents de soins de santé primaires
peuvent bénéficier de la formation globale aux
soins de réadaptation (en utilisant le cadre de
l’approche biopsychosociale proposée par la
CIF) (178). En l’absence de spécialistes de la
réadaptation, le personnel de santé qui dispose
d’une formation adéquate peut contribuer
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à remédier aux pénuries ou à compléter les
services. Par exemple, les infirmiers et les
aides-soignants peuvent assurer le suivi des
soins de rééducation fonctionnelle (179). Les
programmes de formation des professionnels
de santé doivent être axés sur les utilisateurs,
basés sur les besoins et être pertinentes par
rapport aux fonctions exercées par ces professionnels (180).

Renforcement des capacités
de formation
Les établissements d’enseignement supérieur
et les universités des pays développés, ainsi
que les ONG internationales, avec le soutien de
donateurs de la communauté internationale et
en partenariat avec les pouvoirs publics ou avec
une ONG locale, peuvent renforcer la capacité
de formation en aidant à former les enseignants
et à soutenir la mise à niveau des cursus dans
les pays en développement (136, 142, 181).
Ainsi, avec l’université La Trobe (Australie),
l’école Cambodgienne de Prothèses et Orthèses
(Cambodian School of Prosthetics and Orthotics)
a récemment mis à niveau un programme de
catégorie II (technicien orthopédiste) en un
niveau de deuxième cycle (bachelor’s degree) en
orthéses et prothèses, grâce à l’enseignement à
distance (182). Ce type de cursus a permis aux
étudiants de rester dans leur pays d’origine et
offre un meilleur rapport coût-efficacité qu’un
cursus à plein temps en Australie (182).
Lorsque la capacité de formation est inexistante dans un pays, les centres de formation
régionaux peuvent constituer une solution
transitoire (Encadré 4.5). Ainsi, Mobility India
forme des assistants en rééducation et réadaptation et dispense une formation spécifique
de prothésistes et d’orthésiste à des étudiants
indiens, du Bangladesh, du Népal et du SriLanka. Cependant, ce dispositif ne permet
de former qu’un petit nombre de diplômés, et
les frais de transport et de séjour accroissent
les coûts, d’où l’impossibilité de répondre aux
importants besoins en personnel d’autres pays
en développement.

La réadaptation

Le contenu des programmes
La formation du personnel de réadaptation
doit inclure un panorama de la législation
nationale et internationale en la matière, portant notamment sur la Convention relative aux
droits des personnes handicapées des Nations
Unies, qui encourage les approches centrées sur
les patients et la concertation entre personnes
handicapées et professionnels pour la prise de
décisions (167).
La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF)
peut permettre à tous les personnels de santé de
comprendre les choses de la même manière et
faciliter la communication, l’utilisation d’outils
d’évaluation et d’indicateurs standardisés qui
améliorent la gestion des interventions de réadaptation (17, 178).
La formation de niveaux tertiaire et intermédiaire peut être rendue plus pertinente par
rapport aux besoins des populations rurales
en intégrant les besoins des communautés, en
utilisant des technologies appropriées et en
appliquant des méthodes comme l’apprentissage actif ou l’apprentissage par la résolution de
problèmes (167, 175, 183, 184). En intégrant un
contenu relatif aux facteurs sociaux, politiques,
culturels et économiques qui influent sur la
santé et sur la qualité de vie des personnes handicapées, on peut rendre le programme de formation plus pertinent par rapport au contexte
dans lequel le personnel de réadaptation sera
amené à travailler (167, 185-187). Les études
montrent également que la formation d’équipes
pluridisciplinaires renforce la collaboration,
réduit l’épuisement du personnel et améliore
la mise en œuvre de la réadaptation, tout en
accroissant la participation et la satisfaction des
patients (188).

Recruter et retenir le
personnel de réadaptation
Les mécanismes visant à assurer l’emploi des
personnes titulaires d’un diplôme en réadaptation sont essentiels pour l’avenir de ces
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diplômés et la pérennité de la formation. Le
code de pratique de l’OMS pour le recrutement
des personnels de santé (189) témoigne de la
volonté de renforcer les systèmes de santé de
manière globale et de mettre fin à la répartition
inégale des personnels de santé à l’intérieur des
différents pays et à l’échelle mondiale, particulièrement en Afrique subsaharienne et dans les
pays en développement. Ce code souligne qu’il
est nécessaire de sensibiliser aux besoins locaux
de soins de santé dans les pays à faible revenu,
ainsi que d’encourager les échanges de personnels et de formations entre les pays.
Quelques pays ont mis en place des programmes de formation locaux, ciblant les
étudiants potentiels aux soins de santé et de
réadaptation issus des communautés locales, en
particulier dans les zones rurales et isolées (190).
Ainsi, au Népal, l’Institut de médecine accueille

en formation des agents de santé locaux de
niveau intermédiaire et qui disposent d’au moins
trois années d’expérience pour une formation
médicale. Le raisonnement est qu’un personnel
recruté et formé localement est a priori mieux
outillé et préparé à vivre et à travailler auprès de
la population (183). La Thaïlande recourt à cette
stratégie pour le recrutement et la formation en
milieu rural, et l’adapte de façon à ce que les
agents de santé obtiennent un emploi dans le
secteur public dans leur ville d’origine (190).
Cependant, même lorsque des programmes
de formation existent, il est souvent difficile
de retenir le personnel, en particulier dans les
zones rurales et isolées. Au Cambodge, par
exemple, malgré le besoin criant de services de
réadaptation tant dans les zones urbaines que
dans les campagnes, les hôpitaux n’ont pas les
moyens d’embaucher des professionnels de la

Tableau 4.2. Incitations et mécanismes destinés à retenir le personnel
Mécanismes

Exemples

Gratifications financières

Primes versées au personnel travaillant dans une zone ayant d’importants besoins, ou mesures
incitatives telles qu’une aide au logement, le financement d’une partie des frais de scolarité, un
prêt immobilier ou la mise à disposition d’un véhicule. Dans certains pays, les pouvoirs publics
subventionnent les coûts de formation si le personnel s’engage à travailler dans une zone rurale
ou isolée pendant une période définie. Il convient d’évaluer les approches et de les mettre en
regard des coûts des autres solutions envisageables, telles que le recours au travail temporaire
ou le recrutement à l’étranger (190, 191, 194, 198).

Incitations financières au
retour des expatriés

Les professionnels de la réadaptation expatriés qui viennent de pays en développement
peuvent largement contribuer au développement de l’infrastructure de réadaptation dans leur
pays d’origine. Il faut minutieusement évaluer sur le long terme la façon dont ces incitations
financières sont fournies (198).

Développement de
carrière

Opportunités de promotion, reconnaissance des compétences et des responsabilités, encadrement et accompagnement de qualité, formation pratique du personnel médical et des
thérapeutes de rééducation fonctionnelle résidents (68, 181). Plusieurs pays encouragent leur
personnel de santé à suivre des études de deuxième ou de troisième cycle à l’étranger, avec le
soutien des employeurs, par exemple sous la forme d’un congé sans solde ou d’une contribution aux frais de déplacement.

Formation continue
et développement
professionnel

Possibilités de formation en cours d’emploi, de participation à des séminaires et à des conférences, de cours en ligne ou de formation de troisième cycle et possibilité de bénéficier des
services d’associations de professionnels qui œuvrent pour la qualité de la formation en cours
d’emploi (188, 195).

Un environnement de
travail de qualité

Amélioration de la conception des locaux, assurant la sécurité et le confort du lieu de travail,
et l’adéquation de l’équipement et des ressources disponibles. Encadrement accueillant et
pratiques de gestion efficientes avec, notamment, une bonne gestion de la charge de travail et
la reconnaissance du travail effectué (175, 190, 191, 194).
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réadaptation (136). Comme d’autres catégories d’agents de santé, en raison de mauvaises
conditions de travail, de problèmes de sécurité,
d’une mauvaise gestion, de situations de conflit,
de l’inadéquation de la formation et du manque
de perspectives de développement de carrière
et de formation continue, les agents de réadaptation ne restent pas longtemps au même poste
(68, 175, 190-192).
En outre, la demande internationale de
compétences influence également les zones
dans lesquelles les agents de réadaptation
préfèrent chercher du travail (190, 193). Le
personnel de santé migre souvent de pays à
faible revenu vers des pays à revenu élevé, à la
recherche d’un meilleur niveau de vie, d’une
situation politique plus stable et d’opportunités
de carrière (82, 144, 194, 195). Si ce problème
est déjà largement connu pour ce qui est des
médecins et du personnel infirmier, on observe
également une vague d’émigration parmi les
physiothérapeutes originaires de pays en développement tels que le Brésil, l’Égypte, l’Inde, le
Nigeria et les Philippines (196, 197).
Il est fondamental, pour la continuité des
services, de retenir durablement le personnel,
au moyen d’incitations et de mécanismes divers
(Tableau 4.2).

Développer et décentraliser
la prestation de services
Les services de réadaptation sont souvent trop
éloignés du lieu où vit la personne handicapée
(199-201). Les grands centres de réadaptation
sont généralement implantés dans les zones
urbaines et même les services de rééducation
de base sont souvent inexistants en milieu rural
(202, 203). Le trajet jusqu’à une structure de
réadaptation secondaire ou tertiaire peut être
long et coûteux, et, bien souvent, les transports
publics ne sont pas adaptés pour les personnes
à mobilité réduite (77, 174). En Ouganda, deux
études consacrées aux protocoles de traitement
du pied bot ont mis en évidence une relation
significative entre l’observance du traitement et
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la distance que les patients doivent parcourir
pour se rendre à la clinique (38, 204).
Certaines personnes handicapées ont des
besoins de réadaptation complexes, qui nécessitent une prise en charge intensive, ou par des
spécialistes, dans un établissement de soins tertiaires (Encadré 4.6) (77, 207, 208). Néanmoins,
la plupart des personnes handicapées ont
besoin de services de réadaptation relativement
modestes et peu coûteux, dans des structures
de soins primaires ou secondaires (119, 207).
L’intégration de la réadaptation dans ces structures de soins primaires ou secondaires peut :
■■ favoriser la coordination de la prestation des
services de réadaptation (126), et, dès lors
qu’une équipe de santé pluridisciplinaire
est regroupée au sein d’une même structure, les soins de santé essentiels peuvent
être financièrement plus abordables (209).
■■ améliorer la disponibilité et l’accessibilité
physique et économique des soins (200), ce
qui peut éliminer les problèmes d’orientation des patients en raison de l’inaccessibilité des structures, de l’inadéquation des
services ou des tarifs élevés des prestataires
privés (100, 126, 210).
■■ améliorer le bien-être des patients en veillant à ce que les services soient disponibles
rapidement et à ce que le délai d’attente et
le temps de trajet soient réduits. Couplée
à la participation des patients au développement des services, cette stratégie peut
produire de meilleurs résultats, encourager
les patients à bien suivre leur traitement et
accroître leur satisfaction ainsi que celle du
personnel de réadaptation (211).
Des systèmes d’orientation sont nécessaires
entre les différents modes de prestations (soins
hospitaliers, ambulatoires et à domicile) ou
d’un niveau de prestation à l’autre (structures
de soins primaires, secondaires, tertiaires et
communautaires) (100, 136, 212).
L’intégration et la décentralisation bénéficient par conséquent aux personnes qui ont
besoin d’interventions régulières ou de longue
durée, ainsi qu’aux personnes âgées (213). Au
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Encadré 4.6. Un hôpital de São Paulo simplifie ses programmes de réadaptation
Le nombre de personnes présentant un handicap lié à un traumatisme a considérablement augmenté à São
Paulo, au Brésil. L’institut d’orthopédie et de traumatologie rattaché à la faculté de médecine de l’université de
cette ville, un hôpital public de référence comptant 162 lits, traite les cas les plus graves de lésions traumatiques.
Sur les 1 400 patients admis en urgence chaque mois, une cinquantaine d’entre eux présentent des déficiences
sévères, qui nécessitent une réadaptation de grande ampleur et de longue durée : lésions médullaires, fracture
de la hanche chez les personnes âgées, amputations de membres, et traumatismes multiples. Dans les années
1980 et 1990, les patients présentant un handicap lié à un traumatisme devaient parfois attendre une année, voire
davantage, pour obtenir une place dans un centre de réadaptation. Ce temps d’attente augmentait le nombre de
complications secondaires (contractures, escarres et infections) et réduisait l’efficacité des services de réadaptation
lorsque ceux-ci finissaient par être disponibles.
Pour remédier à ces problèmes, l’institut d’orthopédie et de traumatologie a élaboré un « programme de
réadaptation simplifié ». Destiné dans un premier temps à traiter les personnes avec des lésions médullaires,
ce programme a ensuite été étendu aux fractures de la hanche chez les personnes âgées et aux traumatismes
musculosquelettiques graves. Il vise à empêcher la déformation des articulations et la survenue d’escarres, à
favoriser la mobilité et le transfert sur fauteuil roulant, à contrôler les problèmes de la vessie et des intestins, à
lutter contre la douleur, à améliorer l’autonomie des patients pour une auto-prise en charge et à former les aidants
(surtout pour les patients tétraplégiques et âgés).
L’équipe de réadaptation donne également des conseils pour l’utilisation d’aides techniques et pour l’aménagement du domicile. Elle se compose d’un médecin de réadaptation, d’un physiothérapeute et d’un infirmier, qui
définissent les grandes lignes pour les patients et les aidants. En outre, un psychologue, un assistant social et un
ergothérapeute peuvent également intervenir pour des personnes avec des déficiences multiples ou complexes,
tels que les personnes avec une tétraplégie. L’équipe ne dispose pas d’une unité spécifique au sein de l’hôpital,
mais s’occupe des patients accueillis dans les différents services.
Ce programme repose principalement sur la formation et ne nécessite pas d’équipement spécial. Il commence
généralement deux ou trois semaines après l’accident, lorsque le patient est cliniquement stabilisé, et se poursuit
pendant la période de deux mois d’hospitalisation que les patients passent à l’hôpital en général. Le patient
revient à l’hôpital pour un premier examen de contrôle, 30 à 60 jours après sa sortie, et, par la suite, de temps à
autre si son état le nécessite. Ces consultations sont le plus souvent axées sur les soins médicaux généraux, sur la
prévention des complications et sur les soins de réadaptation de base, afin d’optimiser la capacité fonctionnelle du
patient. Le programme a largement contribué à prévenir les complications secondaires (voir le tableau ci-dessous).

Complications chez les patients présentant des lésions médullaires : comparaison des
données, 1981-1991 et 1999-2008
Complications
Infection urinaire
Escarres
Douleur a
Spasticité
Déformation des articulations

1981-1991
(n = 186)
85
65
86
30
31

1999-2008
(n = 424)
57
42
63
10
8

Réduction, en points de
pourcentage
28
23
23
20
23

	 La douleur est une douleur chronique qui compromettait le rétablissement fonctionnel.
Note : Sur les deux périodes considérées les patients sont comparables en ce qui concerne l’âge (en moyenne, 29 ans
sur la première période, et 35 ans sur la seconde période) et la proportion d’hommes (respectivement 70 % et 84 %).
L’étiologie diffère entre les deux périodes : sur la première période, 54 % des patients présentent des blessures par
balle, contre seulement 19 % sur la seconde période. Enfin, sur la première période, on trouve 65 % de paraplégiques et
35 % de tétraplégiques, contre, respectivement, 59 % et 41 % sur la seconde période.
a

Sources (205, 206).
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... suite
Cet exemple laisse à penser que les stratégies de réadaptation de base peuvent avoir des effets bénéfiques dans
les pays en développement qui ont peu de ressources et où les traumatismes sont nombreux. Elles permettent
en effet de réduire les complications secondaires. Pour cela, il faut :

■■ des médecins spécialisés en soins aigus, qui repèrent les patients présentant des traumatismes causant un
handicap et qui associent le plus tôt possible l’équipe de réadaptation aux soins qu’ils pratiquent ;

■■ une équipe de petite taille et bien formée au sein de l’hôpital général ;
■■ des soins de réadaptation de base axés sur la promotion de la santé et sur la prévention des complications,
mis en place rapidement après la phase aiguë des soins post-traumatiques ;

■■ un équipement et des fournitures de base.
Source (215).

Pays de Galles, l’évaluation d’un service de
soins primaires pour personnes ayant une basse
vision a montré que les examens pratiqués dans
cette structure avaient augmenté de 51 %, que
le délai d’attente avait été ramené de plus de six
mois à moins de deux mois, que la durée du
trajet jusqu’au prestataire le plus proche avait
diminué pour 80 % des patients, que ceux-ci
avaient amélioré significativement leur capacité visuelle et que 97 % d’entre eux jugeaient
ce service utile (214).

La réadaptation pluridisciplinaire
coordonnée
La coordination est nécessaire pour assurer
la continuité des soins lorsque la réadaptation
fait intervenir plus d’un prestataire (216). La
réadaptation coordonnée vise à améliorer la
capacité fonctionnelle du patient et à réduire les
coûts. Les informations disponibles montrent
que la prestation de services de réadaptation
pluridisciplinaires coordonnés peut être efficace et efficiente (208).
Les patients peuvent bénéficier à de nombreux égards de la présence d’une équipe de
réadaptation pluridisciplinaire. Par exemple,
on a pu constater que les personnes handicapées avec une pneumopathie obstructive
recouraient moins aux services de santé s’ils
avaient eu accès à une réadaptation pluridisciplinaire (217). Les services de rééducation

pluridisciplinaires améliorent la capacité des
personnes âgées à accomplir les tâches de la vie
quotidienne et réduisent la perte fonctionnelle
(6, 218). L’approche du travail en équipe pour
améliorer la participation des jeunes handicapés physiques à la vie en société s’est révélée
rentable (219).

Les services communautaires
Les interventions à base communautaire jouent
un rôle essentiel dans le continuum des soins de
réadaptation, et peuvent améliorer l’efficience
et l’efficacité de la réadaptation à l’hôpital (220).
Une analyse systématique de l’efficacité des
interventions à base communautaire à préserver
les capacités fonctionnelles et l’autonomie des
personnes âgées montre que ces interventions
réduisent le nombre de cas et d’admissions dans
les structures d’accueil et dans les hôpitaux, et
améliorent les capacités fonctionnelles de ces
patients (6). Les services communautaires permettent également de faire face aux pénuries de
main-d’œuvre, à la dispersion géographique de
la population, à l’évolution de la démographie
et aux innovations technologiques (175, 221).
On observe un accroissement des efforts destinés à assurer une réadaptation de manière plus
flexible, y compris par des services à domicile
et en milieu scolaire (222). La réadaptation doit
se dérouler le plus près possible du domicile et
de l’entourage du patient (223, 224).
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Encadré 4.7. Assistance physique aux victimes d’un séisme et renforcement des services de
réadaptation dans l’État du Gujarat en Inde
Le 26 janvier 2001, un séisme d’intensité 6,9 sur l’échelle de Richter a dévasté l’État du Gujarat, en Inde. On estime à
18 000 morts et 130 000 blessés les victimes du district de Kutch, faisant peser un lourd fardeau sur un système de soins
de santé déjà fragmenté. On a pu constater à cette occasion que l’ensemble du système, et en particulier la réadaptation
des personnes handicapées, pouvait être considérablement amélioré à peu de frais et durablement, même dans des
contextes de pauvreté et des contextes post- catastrophe.
À la suite de ce séisme, un partenariat a été instauré entre les autorités du Gujarat, Handicap International (une ONG
internationale) et la Blind People’s Association (une ONG locale qui a une approche multi-handicap), afin de renforcer la
capacité des services existants.
Soins tertiaires

■■ Ce projet a permis d’améliorer les équipements et les infrastructures de physiothérapie, ainsi que d’autres aspects de
la réadaptation à l’hôpital public pour les paraplégiques (Civil Paraplegic Hospital) et dans le district de Kutch.

■■ Il a également permis d’améliorer la planification de la sortie d’hôpital des personnes handicapées admises au Civil
Paraplegic Hospital Centre, grâce à la formation de travailleurs sociaux.

■■ Avant le séisme, il n’existait aucun système d’orientation des patients. Grâce au projet, le Civil Hospital a pu adresser
davantage de personnes handicapées à un nouveau réseau communautaire, composé de 39 organisations d’aide aux
personnes handicapées ou au développement, qui soutiennent les services de réadaptation à base communautaire.

Soins secondaires au niveau du district
■■ Le projet a permis d’améliorer les services de réadaptation en apportant une assistance technique à l’association
locale des personnes non-voyantes, afin d’implanter un centre de réadaptation de niveau secondaire (fournissant des
prothèses et des orthèses et des soins de physiothérapie assurés par huit physiothérapeutes malvoyants) à proximité
du nouvel hôpital du district de Kutch. Près de 3 000 personnes ont reçu un appareillage orthopédique, 598 des aides
techniques gratuites dans le cadre du programme d’aide publique, et 208 personnes ont bénéficié d’installation
d’appareillages, par des physiothérapeutes, à leur domicile. Après le séisme, le centre d’orientation des patients a
apporté un soutien à des centres satellites pendant six mois.
■■ La coordination s’est améliorée entre les prestataires publics de soins de santé intervenant à différents niveaux, et entre
ces prestataires et les organisations non gouvernementales, grâce à des mécanismes d’orientation, de traitement et
de suivi qui ont assuré l’accès aux soins et la continuité des services. Les centres de soins de santé primaires ont établi
un système d’enregistrement des dossiers individuels et un répertoire de l’ensemble des structures de réadaptation
à Kutch et dans les environs.
Soins communautaires
■■ Le projet a renforcé le système de soins primaires en formant 275 agents de santé chargés d’identifier les personnes
handicapées et de procéder à des interventions et à une orientation appropriées. Une évaluation réalisée huit mois
après cette formation montre que ces agents de santé ont bien retenu les connaissances qu’ils avaient acquises durant
ce projet, et que nombre d’entre eux savaient désormais identifier les enfants handicapés âgés de moins de 10 mois.
■■ Le projet a amélioré les services de réadaptation dans un centre de santé communautaire, grâce à la mise en place
d’un programme de physiothérapie.
■■ Le projet a associé les personnes handicapées aux initiatives de développement en apprenant à 24 agents de développement communautaire, dans 84 villages sur 128, à identifier les personnes handicapées, à dispenser des soins de
base et à orienter les patients.
■■ Le projet a permis à davantage de personnes paraplégiques d’avoir accès à la fois à des soins de réadaptation à l’hôpital
et à des soins de réadaptation à base communautaire.
■■ Le projet a permis de sensibiliser la communauté et les membres de la famille, les personnes handicapées et les professionnels, à la prévention et à la gestion du handicap, grâce à l’édition de huit nouvelles brochures d’information
rédigées dans la langue locale.
Les premières initiatives, en 2001-2002, étaient axées sur les personnes avec une lésion de la moelle épinière. La mortalité
de ces personnes, cinq ans après leur sortie de l’hôpital, a ainsi chutée de 60 % à 4 %. Ce projet ayant produit de bons
résultats, il a été étendu à d’autres régions et à tous les types de handicaps. Il couvre aujourd’hui l’ensemble de l’État du
Gujarat, où les activités relatives au handicap sont intégrées à tous les niveaux du système de soins public.

Source : Handicap International, rapports internes.
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Dans les environnements pauvres qui
souffrent d’un manque de ressources et de
capacités, il faut avant tout s’attacher à accélérer
la mise en place d’une offre de soins dans les
communautés, à travers la RBC (112, 175) complétée par l’orientation des patients vers des établissements de soins secondaires (Encadré 4.7)
(175). La réadaptation à base communautaire
consiste, par exemple, à :
■■ identifier les personnes ayant des déficiences et faciliter l’orientation des patients.
Au Bangladesh, les agents de RBC ont été
formés pour devenir des « informateurs
– clés» qui repèrent et orientent vers des
centres spécialisés les enfants présentant
une déficience visuelle ; ils ont ainsi assuré
64 % de l’ensemble de ces activités d’orientation. Les enfants sont dépistés plus tôt
et sont plus représentatifs de l’incidence
locale de la cécité (225). Une analyse ultérieure portant sur 11 études analogues qui
recouraient à une évaluation participative en milieu rural (Rural Participative
Appraisal) et à des « informateurs» pour
repérer les enfants handicapés a conclu
que les approches communautaires étaient
systématiquement moins coûteuses que les
autres approches, et que les enfants bénéficiaient ainsi d’interventions sur une plus
longue période (226) ;
■■ offrir des stratégies de rééducation fonctionnelle simples en faisant appel à des
agents de réadaptation ou en enseignant
ces méthodes directement aux personnes
handicapées ou à un membre de leur
famille : adoption d’une meilleure posture
pour éviter les contractures, formation aux
tâches de la vie quotidienne, etc. (227) ;
■■ proposer un accompagnement éducatif,
psychologique et émotionnel, individuel
ou en groupe, aux personnes handicapées
et à leur famille. L’étude d’un modèle de
RBC appliqué aux personnes présentant
une schizophrénie chronique qui vivent
dans des zones rurales de l’Inde montre
que, même si ce modèle de RBC nécessitait
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davantage de temps et de ressources que
les soins ambulatoires, il était plus efficient
et permettait de surmonter plus efficacement les obstacles économiques, culturels
et géographiques, il assurait une meilleure
compliance au programme thérapeutique
et il était bien adapté aux environnements
pauvres en ressources (211). Une autre étude
menée en Italie montre que, grâce à la RBC,
les personnes avec des troubles de santé
mentale pouvaient améliorer leurs relations
avec autrui et mieux s’intégrer socialement.
les personnes très isolées bénéficiaient également du lien étroit qui s’instaure entre le
patient et l’agent de RBC (228) ;
■■ associer la communauté. En Thaïlande, une
étude réalisée dans deux districts ruraux
renforçant les capacités de la RBC s’est
appuyée sur des réunions rassemblant des
personnes handicapées, leur famille et leur
entourage, en vue de mettre en place une
gestion collective des problèmes de réadaptation (167).

Accroître l’utilisation et
l’accessibilité économique
de la technologie
Aides techniques
De nombreuses personnes dans le monde
achètent des aides techniques sur le marché. On
peut développer l’accès à ces aides en améliorant
les économies d’échelle au niveau des achats et
de la production, afin de réduire le coût de ces
appareillages. Les achats groupés et centralisés
de gros volumes, ou effectués dans le cadre d’un
consortium, à l’échelle nationale ou régionale,
peuvent permettre d’abaisser ce coût. Ainsi, en
Chine, dans la région administrative spéciale
de Hong Kong, le Centre public de la vue et de la
basse-vision General Eye and Low Vision Centre
(s’est doté d’un système centralisé qui achète en
grandes quantités des équipements pour basse
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vision de qualité mais dont le prix est abordable. Ce centre procède à des contrôles de la
qualité et diffuse des équipements pour basse
vision auprès de plus de 70 organisations non
commerciales, dans toutes les régions (229).
La production de masse peut faire diminuer
les coûts si l’appareillage respecte des principes
de la conception universelle et s’il est commercialisé à grande échelle (pour des informations
plus détaillées, voir le Chapitre 6). L’expansion
des marchés au-delà des frontières régionales
ou nationales peut permettre de générer un
volume suffisant pour dégager des économies
d’échelle et pour produire des aides techniques
à des prix compétitifs (230, 231).
La fabrication ou l’assemblage des produits
localement, au moyen de matériaux locaux, peut
aussi réduire le coût et assurer que les produits
sont adaptés au contexte. Certains produits
réalisés localement peuvent être complexes
(fauteuils roulants, par exemple), d’autres plus
simples (sièges). Une autre approche consiste à
importer les composants et à assembler localement le produit final. Certains pays proposent
des prêts à des taux d’intérêt peu élevés aux
fabricants d’aides techniques destinées aux personnes handicapées. D’autres, tels que le Viet
Nam, font bénéficier ces fabricants d’exonérations fiscales ou d’autres formes de subventions
(232).
Abaisser les droits de douane et les taxes
à l’importation peut aider les pays qui doivent
importer les aides techniques, par exemple
quand son propre marché est de trop petite
taille pour soutenir la production locale. Ainsi,
le Viet Nam n’applique pas de taxes à l’importation des aides techniques destinées aux personnes handicapées (232) et le Népal applique
des droits de douane réduits pour les structures
qui importent des aides techniques (233).
Même lorsque des programmes de subventions ou des programmes de fourniture gratuite
d’aides techniques sont en place, si ni les professionnels ni les personnes handicapées ne savent
qu’ils existent, ils ne bénéficieront pas de ces
équipements. Il est donc essentiel d’informer et
d’échanger les informations (112, 234).
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Pour garantir que les aides techniques sont
appropriées, adéquates et de bonne qualité,
elles doivent (89, 235-237) :
■■ Être adaptées à l’environnement. Dans
les pays à revenu faible ou intermédiaire,
beaucoup de fauteuils roulants donnés par
la communauté internationale en l’absence
de services connexes sont rejetés car ils ne
sont pas adaptés à l’environnement de l’utilisateur (238, 239).
■■ Répondre aux besoins de l’utilisateur. Un
mauvais choix et une mauvaise adaptation
des aides techniques, ou l’absence de formation à leur utilisation, peuvent entraîner des
problèmes supplémentaires et des affections
secondaires. Il faut donc sélectionner et
adapter minutieusement ces appareillages.
Les utilisateurs doivent être associés au
choix et à l’évaluation de leur appareillage
afin de ne pas renoncer à s’en servir parce
qu’il ne répond pas à leurs besoins.
■■ Être accompagnées d’un suivi adéquat qui
assure une utilisation efficiente et en toute
sécurité. D’après une étude menée dans les
zones rurales en Finlande afin de déterminer les raisons pour lesquelles les aides auditives prescrites ne sont pas utilisées, le suivi,
et notamment les conseils, a permis une
utilisation accrue et plus régulière de ces
appareillages. Il est également important
que des services d’entretien locaux soient
disponibles et que leur coût soit abordable.
Par exemple, s’il est difficile de se procurer
des piles, l’utilisateur risque de ne pas se
servir durablement de son aide auditive.
Dans les environnements pauvres en ressources, une amélioration de la technologie
des piles pour aides auditives est nécessaire.
Un projet réalisé au Botswana a montré que
les piles rechargeables au soleil constituaient
une solution prometteuse (240).

La « télé-réadaptation »
Les technologies de l’information et de la
communication ou les technologies connexes
constituent de nouveaux moyens susceptibles
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d’accroître les capacités et d’améliorer l’accessibilité des mesures de réadaptation en assurant
des interventions à distance (241-243).
La téléréadaptation recourt notamment
aux technologies suivantes :
■■ la vidéo et la téléconférence dans des formats accessibles ;
■■ la téléphonie mobile ;
■■ la collecte de données à distance et la télésurveillance, par exemple au moyen de
moniteurs cardiaques.
La technologie peut être utilisée par les personnes handicapées, le personnel de réadaptation, les pairs, les formateurs, les superviseurs,
les agents communautaires et les familles.
Là où Internet est disponible, la santé en
ligne (télésanté ou télémédecine) et les techniques
de téléréadaptation permettent à des personnes
vivant dans une région isolée d’être traitées par
des spécialistes situés dans une autre région. Voici
quelques exemples de services de téléréadaptation :
■■ télé-psychiatrie (244), réadaptation cardiaque (245-247), orthophonie (248, 249)
et réadaptation cognitive pour les personnes présentant un traumatisme cérébral
(250, 251) ;
■■ évaluations à distance visant à proposer des
services d’aménagement du domicile aux
personnes âgées mal desservies (252) ;
■■ formation et accompagnement du personnel de santé (210) ;
■■ lignes directrices informatisées destinées à
aider les cliniciens à recourir à des interventions appropriées (253) ;
■■ concertation entre l’hôpital tertiaire et les
hôpitaux communautaires pour les problèmes de prescription d’une prothèse, d’une
orthèse ou d’un fauteuil roulant (254) ;
■■ partage du savoir-faire professionnel
entre les pays, ainsi que dans des situations critiques, par exemple à la suite
d’une catastrophe (181).
D’après les données de plus en plus
nombreuses qui montrent l’efficience de la

La réadaptation

téléréadaptation, on peut considérer que celleci aboutit à des résultats cliniques similaires à
ceux obtenus avec des interventions classiques,
voire de meilleurs résultats (255). Néanmoins,
pour soutenir la politique publique et les pratiques dans ce domaine, il faudra collecter des
données supplémentaires sur l’allocation des
ressources et sur les coûts (255).

Développer la recherche et
les pratiques fondées sur
des données probantes
Certains aspects de la réadaptation ont fait l’objet d’importants travaux de recherche, tandis
que d’autres suscitent peu d’attention. Les
études validées portant sur des interventions
et des programmes spécifiques destinés aux
personnes handicapées (y compris la réadaptation médicale, la rééducation fonctionnelle, les
aides techniques et la réadaptation à base communautaire) sont peu nombreuses (256-258). La
réadaptation manque d’essais contrôlés randomisés, qui sont largement reconnus comme la
méthode la plus rigoureuse pour évaluer l’efficacité des interventions (259, 260).
L’absence de travaux de recherche fiables
compromet l’élaboration et la mise en œuvre de
politiques et de programmes de réadaptation efficaces. Il faut donc développer la recherche consacrée à la réadaptation dans différents contextes,
en particulier sur les aspects suivants (261, 262) :
■■ le lien entre les besoins de réadaptation, le
fait de recevoir effectivement ces services,
les effets sur la santé (niveau fonctionnel et
qualité de vie) et les coûts ;
■■ les obstacles et les facilitateurs à l’accès
à la réadaptation, les modèles de prestation, les stratégies de développement des
ressources humaines et les modalités de
financement, entre autres ;
■■ la rentabilité et la pérennité des mesures de
réadaptation, notamment des programmes
de réadaptation à base communautaire.
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Le nombre insuffisant de chercheurs qui
s’intéressent à la réadaptation, l’inadéquation
de l’infrastructure de formation et d’accompagnement de ces chercheurs, ainsi que l’absence
de partenariats entre disciplines concernées
et d’organisations représentant les personnes
handicapées sont quelques-uns des obstacles au
renforcement de la capacité de recherche.
La recherche sur la réadaptation comporte
plusieurs caractéristiques qui diffèrent fondamentalement de celles de la recherche biomédicale et qui peuvent compliquer la tâche des
chercheurs :
1. Il n’existe pas de taxonomie commune des
mesures de réadaptation (12, 257).
2. En raison de l’étendue et de la complexité
de ces mesures, les effets de la réadaptation peuvent être difficiles à caractériser et
à étudier (257). Il est fréquent que la réadaptation utilise simultanément plusieurs
mesures et fasse intervenir différentes
disciplines. C’est pourquoi il est souvent
difficile de mesurer les changements qui
résultent des interventions, tels que les
effets spécifiques de la rééducation fonctionnelle par rapport à ceux d’une aide
technique lorsque ces deux approches sont
utilisées simultanément.
3. Peu de mesures valides des effets de la réadaptation, en termes d’amélioration des
activités et de la participation de la personne handicapée, peuvent être évaluables
de manière fiable par différents professionnels de santé travaillant au sein d’une
équipe pluridisciplinaire (263, 264).
4. Les échantillons sont souvent trop petits.
L’éventail des handicaps est extrêmement large, et les situations diverses. Les
mesures de réadaptation sont largement
individualisées et dépendent de l’état
de santé, des déficiences et des facteurs
contextuels. De plus, à l’intérieur de
catégories homogènes, les personnes que
l’on peut inclure dans des travaux de
recherche sont souvent peu nombreuses,
ce qui risque d’empêcher la réalisation
d’essais contrôlés (37).
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5. Étant donné la nécessité de permettre la
participation des personnes handicapées (à
la prise de décisions, tout au long du processus de réadaptation), il faut mettre en place
des modèles et des méthodes de recherche
qui ne seront pas forcément jugés rigoureux
à l’aune des systèmes d’évaluation actuels.
6. Les essais contrôlés, qui nécessitent des
tests en aveugle et l’utilisation de placebos,
ne sont pas toujours réalisables, ni déontologiquement acceptables dès lors que les
groupes témoins se voient refuser l’accès au
service concerné (260, 265).

Information et guide de
bonnes pratiques
Les informations destinées à orienter les
bonnes pratiques sont essentielles au renforcement des capacités et des systèmes de réadaptation, et à la production de services rentables
et améliorant les résultats.
Les bonnes pratiques de réadaptation s’appuient sur les données provenant de la recherche.
Elles ne découlent pas d’études isolées mais de
l’interprétation d’une ou de plusieurs études, ou
de synthèses systématiques d’études (265-267),
et constituent les meilleurs travaux de recherche
disponibles sur les techniques, l’efficacité, les
avantages en termes de coûts et le point de vue
des utilisateurs. Les professionnels de la réadaptation peuvent obtenir des informations sur les
bonnes pratiques via :
■■ Les principes directeurs qui appliquent les
connaissances issues de la recherche aux
pratiques cliniques, le plus souvent sur un
problème de santé spécifique.
■■ Une recherche indépendante pour des
interventions spécifiques.
■■ La formation professionnelle continue.
■■ Les notes d’orientation clinique relatives
aux bonnes pratiques, élaborées par les
employeurs et par les organisations dans le
domaine de la santé.
■■ Les bases de données spécifiques à une discipline disponibles sur Internet, qui évaluent la
recherche à l’intention des cliniciens. Parmi
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ces sources très diverses, on trouve notamment des bases de données bibliographiques
générales et des bases de données spécialisées qui recensent les travaux de recherche
portant sur la réadaptation. La plupart de
ces bases de données ont déjà évalué la qualité de la recherche et des études, et synthétisé les résultats de ces travaux.
Les pratiques fondées sur des données
factuelles cherchent à appliquer les interventions de réadaptation les plus récentes, les plus
appropriées et les plus efficaces issues de la
recherche (259). Cependant, plusieurs facteurs
entravent l’élaboration de principes directeurs
et l’intégration de données factuelles dans les
pratiques : manque de temps et de qualifications
de certains professionnels, problèmes d’accès à
des données factuelles (tels que la barrière de
la langue), difficulté à trouver un consensus et
à adapter les principes directeurs existants au
contexte local, etc. Ces problèmes sont particulièrement importants pour les pays en développement (195, 268). Ainsi, il ressort d’une étude
du Botswana que les constats de la recherche
sont rarement utilisés et mis en pratique (269).
En l’absence de données factuelles, on pourrait mettre à profit l’expertise des cliniciens et
des patients pour élaborer un guide pratique
reposant sur un consensus. C’est par exemple
une conférence de consensus qui est à l’origine des principes directeurs de l’OMS pour la
fourniture de fauteuils roulants manuels dans
les régions à faible revenu. Ces principes ont
été établis en partenariat avec l’International
Society for Prosthetics and Orthotics et avec
l’Agence des États-Unis pour le développement
international (USAID) (270).
En Nouvelle-Zélande, le document pionnier intitulé Guide des troubles du spectre autistique (Autistic Spectrum Disorder Guidelines)
qui vise à remédier aux lacunes dans la prestation de services, constitue un bon exemple
de l’approche reposant sur des données factuelles. Il énonce des principes directeurs pour
la détection et le diagnostic des problèmes de
santé, et examine l’accès aux interventions et
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aux différents services (271). Divers acteurs
ont participé à la formulation de ces principes, notamment des personnes autistes, des
parents d’enfants autistes, des prestataires
de services médicaux, éducatifs et de soins
communautaires, ainsi que des chercheurs de
Nouvelle-Zélande et d’autres pays. Ils se sont
tout particulièrement intéressés aux perspectives et à l’expérience des Maoris et des peuples
du Pacifique. Ce guide a permis l’extension des
programmes qui avaient démontré leur efficacité, la formation de davantage de personnes
pour évaluer et diagnostiquer l’autisme, et a
permis que de plus en plus de personnes se renseignent et s’informent sur l’autisme. En outre,
tout un ensemble de programmes destinés à
aider la famille des personnes handicapées a
été lancé (272). Les principes directeurs élaborés pour un environnement spécifique doivent
parfois être adaptés pour être mis en œuvre
dans un autre environnement.

Recherche, données et information
Des données de meilleure qualité sur la prestation des services, sur les résultats des services et
sur les bienfaits économiques de la réadaptation
sont nécessaires (273). Les données qui attestent
de l’efficacité des interventions et des programmes sont extrêmement bénéfiques pour :
■■ guider les décideurs politiques dans l’élaboration de services appropriés ;
■■ permettre au personnel de réadaptation
de mettre en œuvre des interventions
appropriées ;
■■ accompagner les personnes handicapées à
la prise de décisions.
Des études longitudinales à long terme
sont nécessaires pour vérifier que les dépenses
allouées aux soins de santé et aux services
connexes diminuent si des services de réadaptation sont mis à disposition. Il faut également
s’intéresser à l’influence de la réadaptation
sur les familles et sur l’entourage, notamment
aux effets positifs qui en découlent lorsque les
aidants reprennent une activité rémunérée, que
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les coûts des services d’appui ou des soins de
longue durée sont réduits et que les personnes
handicapées et leur famille se sentent moins
isolées. Il faut une approche globale, car les
bénéfices de la réadaptation s’appliquent souvent à une ligne budgétaire différente de celle
relative au financement de la réadaptation dans
le budget public (207).
Voici quelques stratégies pertinentes pour
éliminer les obstacles aux travaux de recherche :
■■ Associer les utilisateurs finals à la planification et à la recherche, notamment les
personnes handicapées et les agents de
réadaptation, afin d’accroître la probabilité
d’une recherche utile (269, 274).
■■ S’appuyer sur la CIF pour élaborer un langage global commun et faciliter les comparaisons à l’échelle mondiale (12, 17).
■■ Recourir à un ensemble de méthodologies. Il faut développer plus de recherches
comme celle de la Collaboration Cochrane
(en Médecine physique et de réadaptation
et en rééducation fonctionnelle) (208)
lorsque c’est possible. Des méthodologies de recherche alternatives rigoureuses
sont indiquées, comme par exemple les
études qualitatives, les études de cohortes
prospectives d’observation (259) et les
études quasi-expérimentales de qualité qui
répondent aux questions que se posent les
chercheurs (265), y compris les travaux de
recherche sur la RBC (173).
■■ Diffuser systématiquement les résultats de
la recherche, afin que les politiques dans
l’ensemble du gouvernement reflètent ces
résultats, que la pratique clinique repose
sur des données factuelles et que les personnes handicapées et leur famille puissent
influer sur l’utilisation des résultats de la
recherche (269).
■■ Améliorer l’environnement clinique et
l’environnement de la recherche. Pour
mettre en place des opportunités d’acquisition d’un savoir et de recherche internationales, il faut souvent mettre en relation
les universités des pays en développement
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et celles des pays à revenu élevé ou intermédiaire (68). Les pays de telle ou telle région,
comme l’Asie du Sud-Est par exemple,
peuvent également collaborer à des projets
de recherche (275).

Conclusion et
recommandations
Il faut en priorité permettre à tous ceux qui
en ont besoin d’accéder à des interventions de
réadaptation qui soient appropriées, en temps
opportun, d’un coût abordable et de grande
qualité, conformément à la Convention relative
au droit des personnes handicapées.
Dans les pays à revenu intermédiaire ou élevé
où les services de réadaptation sont bien établis,
il convient avant tout de s’attacher à améliorer
l’efficience et l’efficacité en élargissant la couverture et en accroissant la pertinence, la qualité et
l’accessibilité financière de ces services.
Dans les pays à faible revenu, l’accent doit
être mis sur l’initiation et le développement
progressif de services de réadaptation et en
donnant la priorité aux approches rentables.
Un large éventail d’acteurs a un rôle à jouer :
■■ Les gouvernements doivent élaborer et
mettre en place des politiques, des mécanismes de réglementation et des normes
applicables aux services de réadaptation,
en assurer le suivi, mais aussi promouvoir
l’égalité d’accès à ces services.
■■ Les prestataires doivent proposer des services de réadaptation de la meilleure qualité possible.
■■ Les autres acteurs (utilisateurs, associations de professionnels, etc.) doivent
accroître la sensibilisation, participer à
l’élaboration de la politique publique et en
surveiller la mise en œuvre.
■■ La coopération internationale peut contribuer à la diffusion des bonnes pratiques et
des pratiques prometteuses, et apporter un
appui technique aux pays qui initient ou
développent des services de réadaptation.
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Politiques et mécanismes
de réglementation

■■ Un appui à travers la coopération internatio-

■■ Il faut évaluer les politiques, les systèmes,

Ressources humaines

les services et les mécanismes de réglementation existants, en repérant les lacunes et
les priorités afin d’améliorer la prestation.
■■ Développer ou réviser les programmes de
réadaptation nationaux sur la base d’une
analyse de la situation, afin d’optimiser
durablement les capacités fonctionnelles
de la population.
■■ Lorsqu’une politique est en place, il
faut procéder aux changements nécessaires pour assurer sa conformité avec la
Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH).
■■ Lorsqu’il n’existe pas déjà de politiques, il
faut en élaborer et instaurer une législation
et des mécanismes de réglementation qui
tiennent compte du contexte national et de
la CRDPH. Il faut définir en priorité des
règles minimales et mettre en place des
mécanismes de suivi.

Financement
Il faut développer des mécanismes de financement pour élargir la couverture et l’accès à des
services de réadaptation d’un coût abordable. En
fonction de la situation propre à chaque pays, on
peut à cette fin combiner les éléments suivants :
■■ Un financement public ciblant les personnes handicapées, avec priorité donnée
aux composantes essentielles de la réadaptation (y compris aux aides techniques), et
aux personnes handicapées n’ayant pas les
moyens de payer.
■■ Promouvoir un accès équitable à la réadaptation, à travers l’assurance maladie.
■■ Élargir la couverture de l’assurance sociale.
■■ Un partenariat public-privé pour la prestation des services.
■■ La réaffectation et la redistribution des ressources existantes.

nale y compris lors des crises humanitaires.

Il faut accroître le nombre et les capacités des
ressources humaines affectées à la réadaptation. Voici quelques stratégies pertinentes :
■■ Lorsque le personnel de réadaptation spécialisé manque, élaborer des normes pour
la formation de différentes catégories et
différents niveaux de personnel, afin de
permettre le développement professionnel et la formation continue à tous ces
niveaux.
■■ Mettre en place des stratégies de renforcement des capacités de formation, conformément aux plans de réadaptation nationaux.
■■ Identifier les mesures incitatives et les mécanismes permettant de retenir le personnel,
surtout dans les zones rurales et isolées.
■■ Former les professionnels de la santé non
spécialisés (médecins, infirmiers, personnel de soins de santé primaires) aux
questions liées au handicap et à la réadaptation, compte tenu de leur rôle et leurs
responsabilités.

Prestation des services
Lorsqu’il n’existe aucun service, ou lorsque les
services sont peu nombreux, il faut introduire
un service minimum au sein des services de
santé et des services sociaux. Voici quelques
stratégies pertinentes :
■■ Définir des services de réadaptation de
base à l’intérieur de l’infrastructure de
santé existante.
■■ Renforcer la prestation de services de
réadaptation par la réadaptation à base
communautaire.
■■ Donner la priorité aux stratégies de détection et d’intervention précoces qui font
appel à des agents communautaires et au
personnel de santé communautaire.
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Lorsque des services existent, élargir
leur couverture et améliorer la qualité. Voici
quelques stratégies pertinentes :
■■ Élaborer des modèles de prestation qui
encouragent des approches pluridisciplinaires et centrées sur les clients.
■■ Veiller à la disponibilité de services de
grande qualité dans la communauté.
■■ Accroître l’efficience en améliorant la coordination entre les différents niveaux et
secteurs.
Dans tous les environnements, trois principes
revêtent une importance fondamentale :
■■ Associer les utilisateurs à la prise de décisions.
■■ Faire reposer les interventions sur des données de recherche solides.
■■ Contrôler et évaluer les résultats.

Technologie
Il faut accroître l’accès à des aides techniques
appropriées, durables, financièrement abordables et accessibles. Voici quelques stratégies
pertinentes :
■■ Mettre en place une prestation de services
pour les aides techniques.
■■ Former les utilisateurs et assurer un suivi.
■■ Encourager la production locale.

■■ Réduire les droits de douane et les taxes à
l’importation.

■■ Multiplier les économies d’échelle en se
fondant sur l’évaluation des besoins.

Afin de renforcer les capacités, l’accessibilité et
la coordination des mesures de réadaptation, on peut
explorer l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (téléréadaptation).

Recherche et pratiques reposant
sur des données factuelles
■■ Développer la recherche et la collecte de

données sur les besoins, la nature et la qualité des services, ainsi que sur les besoins
non satisfaits (données ventilées par sexe,
par âge et par pathologie).
■■ Améliorer l’accès à des lignes directrices
reposant sur des données factuelles et
traitant des mesures de réadaptation qui
offrent un bon rapport coût-efficacité.
■■ Faire ressortir les données portant sur les
dépenses consacrées aux services de réadaptation de celles concernant les autres
services de santé.
■■ Évaluer les résultats de la prestation de
services et les bienfaits économiques de la
réadaptation.
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