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SITUATION DES PERSONNES HANDICAPEES EN AFRIQUE

I« Evolution historique et tradition

1. La consequence de nombreux,. evenements mondiaux et la volonte des gouver-

nements et des peuples d'assurer desormais une existence harmonieuse et plus

sairie a ceux qui ont jusqu'a present vecu dans la pauvrete, I1ignorance, la

malnutrition, la maiadie, etc., constituent la base de reflexion de ce

present rapport.

2. En effet, dans les communautes traditionnelles et rurales, 1?assistance

aux indigents, aux personnes handicapees sous forme d'obligation morale,,de

charite ou d'aumSnes est generalement fournie par les membres de la farille

de l'handicape ou assuree par des oeuvres privees, des institutions charitables

et des associations religieuses ou communautaires.

3. Le develpppement de I1instruction, I1amelioration des services sanitaires,

des transports et des communications et les progres de I1industrialisation qui

incitent ufc,nombre toujours considerable de perspnnes a abandonner la vie
rurale au profit de la vie urbaine sont a la fois les causes et les effets des
stades de transition que traversent actuellement un si grand nombre dUndividus

et d'Etats de la region. Parmi toutes les modifications sociologiques qui

caracterisent l'etat de transition, l^affaiblissement des liens qui unissent

les membres du groupe familial elargi; et de la collectivite tribale et la

diminution de I1assistance traditionnelle qui en resulte sont particulierement

significatifs. C'est pour cette raison et aussi parce que les populations

africaines sont au courant "des mesures de securite sociale prises dans de
nombreux pays industriels occidentaux depuis la fin de la derniere guerre raon-

diale, que les habitants demandent a leur gouvemement d'accepter des responsa-

bilites de plus en plug grandes en vue d*instituer des programmes destines a

ameliorer 1'etat sanitaire et a maintenir le reyenu familial des personnes in-

valides et dfe reconsiderer par ailleurs les aspects. sociaux, pQlitiques,
institutionnels et techniques des droits a l'assistance aux personnes handi

capees*

4. L1elaboration des programmes gouvernementaux de prevention, de readapta-^

tion et d1assistance aux personnes handicapees aussi bien dans les pays avances

que dans lee pays en developpement, remonte presque toujours a des coutumes

religieuses ou traditionnelles datant de plusieurs sieples, Quelles que soient

leur's origines, ces coutumes conservent encore a des de^es divers leur impor

tance, tant en principe qu'en pratique, dans presque tous les pays, y compris

ceux- qui possedent maintenant uh programme eomplet d*assistance par 1'Etat.
Eri Revanche^ les I^tats ont accepte de prendre a leur charge les secours aux

handicapes"qui etaient assures auparavant par les individus agissant isolement

ou en groupe. Cette evolution est en tout cas souvent due en partie a

lfabandon des coutumes anciennes.
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5# Dans certains pays, ^elaboration des programmes officiels d'assistance

a ete hStee par l'affaiblissement de ces coutumes anciennes, mais une evolution

inverse s'est au contraire produite dans d'autres pays ou l'etablisseraent de

progranuaes officiels, dont le financement devait necessairentent §tre assure par
des impSts obligatoires, a entratne 1'amenuisement du rSle de la charite privee.
Dans d'autres pays encore, les coutumes traditionnelles et les programmes offi

ciels ont subsists cote a cSte sans repercussion sensible des.uijssur les

autres. Dans certains Etats, l'assistance aux handicapes se presente sous des
formes diverses en len£e evolution : les coutumes traditionnelles sont encore

nettement preponderantes, mais les consequences des changements sociaux et

economiques desyingt'dernieres annees commencent a se faire sentiro Dans les
quelques pays ou des programmes gouvernementaux permanents d1assistance' existent
sous'une forme ouune autre, ces programmes sont relativement recents. En meme
temps, dans d1autres pays, les coutumes traditionnelles d1assistance privee,

notaiament lWs coutumes relatives a 1'entretien des parents, des handicapes, ont
ete consacrees par la lpi et incorporees dans la legislation nationale0

5. Si des niesurec d'orclre legislatif semblerit Stre prises dans la plupart des
Etats de la region, en tfaveur des handicapes, les structures sanitaireS et
teclmico-uedicales connaissent, quant a elles, des retards d'expansion conside

rables dans les zones rurales coiame dans les centres urbains.

7, La proportion de personnes physiquement ou mentaiement deficientes est en
general plus forte dans les pays en developpeinent (d'Asie et d'Afriqtie) que dans
les pays developpes; cela Uent d'abord a ce que les services medicauX dxspom-
bles y sont tres limites etaussi au fait que le genre de vie le plus repandu,
aggrave dans certains cas par les conditions climatiques dures, tend a favo-
riser des maladies qui laissent des infirmites permanentes. II faut mentionner
tout specialement la cecite resultant du trachome qui sevit dans de nombreux
Etats de la region. Le nombre de cas de cecite est particulierement important
dans les pays de la region ou les services medicaux etaient a peu pres inexis-

tants jusqu'a ces dernieres annees, et ou ils sont encore tres insuffisants.

0. La situation des grands infirmes, des handicapes, peut Stre tres grave

dans les pays ou la majorite des personnes valides arrivent juste a subvemr
,a leurs.besoihs lee plus elementaires et ou;>at- consequent, les preceptes

d'entraide ne peuvent evidehiment Stre mis en pratique que de facon partielle.
Ce probleme est mis en pleine evidence par le grand nombre de mendiants
aveugles, souths, infirmes, lepreux, etc., que l'on rencontre quotidiennement
dans les grandes villes et le long des routes principals de nombreux Etats

de la region.......

9, A cet effet. un rapport d'une reunion d1experts organisee sous:les

auspices de ^Organisation des Nations Unies l/ contient une analyse interes-

sante de la fonctioa curative et preventive de la protection cociale et du
rGle que celle-ci peut joiier dans le developpement des ressources humaxnes et
du developpement national., D'apres ce groupe d'experts, 1'action sociale
curative sesubdivise en activites comP16mentaires, en assistance de remplace-

ment et en service de readaptation.

3/ Voir Rapport de la Reunion interrcgionale d'experts sur I1organisation

et Vadministration de la protection sociale, Nations Unies, New York, 1970o
(Publication des Nations Unies n° de vente : F68 IV 0).
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10e Lorsque, par exemplev des institutions traditionnelles telles que la

famillef It. tribu ou toute autre structure sociale ne jouent pas leur role

normal/©u Tie stint, pas a. raSme de le jouer, un objectif important des activites

de protection sociale est de remedier a cette situation, soit en completant

les services insuffisaiifcs fournis par les groupes traditionnels, ou3 le cas

echeantj en les reraplacant. II n'est pas besoin de defendre le role comple-

mentaire que jouent les services de protection sociale5 notaiament dans les^

pays sn voie de deveioppenent quiP traditionnellement, se sont interesses a.

des services d'ordre-curatif, et ce ;;our de bonnes raiscns; beaucoup de pays

ont da faire face a ties problemes sociaux sans precedent qui exigeraient une

attention immediate* Dans ces conditions? les mesures curatives correspondent

JL^^-E-^Pg^g^11117^ sociale-> les seivices curatifs constituent urt progres
decisif-vers la conservation des ressources humaines. Us jouent souvent un

r8le de pionier3 en satisfaisant certains besoins dont ne s'occupent pas

les ias'j.l-.u-ci.orid classiques. Lorsqu*il faut remedier aux deficiences* -ivon

individu plutSt qura son milieu social? le rSle des services de protection

sociale!prend la forae de service dc readaptation au sens le plus largeo Les

services de readaptation sont un element essentiel de tout programme global de

protectio*n"sociale parce qu'ils aident a conserver la main-d'oeuvre et ayssi.;

parce que I'ampleur et la nature de l'etat de dependance qui existe dans ce

dooiaine donnent une idee des proportions que prennent les besoins de lchomme0

II, Domaine et objectifs du rapport

llo Au cours de cee quinze dernieres annees? une prise de conscience tant

nationale qu1Internationale a concretise le developpement des piogrammes de

readaptation des handicapes qui sfest accelere dans des pays presentant de

grandsE differences sur le plan social, culturel et economiqueo Lsinterest

pour ie^ problemes des handicapes, dont temoignent les programmes nationals*

de services sociaux, a ete renforce par quatre grands faits historiques s

- Tcut d:abordj le nombre des handicapes a considerablement augaiente

a la suite vies deux guerres raondiales et des guerres de liberation

nationalej

~. En second lieu, 1-urbanieation des pays en voie ds developpement, qui

entratne un exode rural massif et I1expansion des activites indus-

trieMes, a multiplie les risques et a accru 1Tincidence dos accidents;

- En trcisieme lieu, les grands progres de la medecine, de la technolc-
gi.e et des sciences sociales ont fourni les connaissances et ies

tectiniques necessaires a l:expansion des services de readaptationj

.- En5in? la conscience sociale est devenue plus sensible a. la d#;re£S3

: dec handicapes et plus disposee a. admettre qufil incombe a la collec-

tivite de retr.edier aux souffrances, aux epreuves, au gaspillage

d'eiiergie et aux sacrifices que represente lrinvalidity*
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12O En me*me temps? les programmes de readaptation ont acquis un double intere*t :

d'une partj ils visent a assurer le bien—etre de 1'handicape et a. lui rendre,

dans toute la mesure du possiblej la possibilite dsexercer une profession et de

participer a la vie de la societe; d'autre part., ils repondent a un vaste objec—

tif national ? en ce qu'ils contribuent a. conserves.1 et a. ameliorer les ressources

humaines necessaires a la reconstruction et au developpement des pays.

13o Les activites de 1'ONU. de $\es institutions .specialisees et des organisa

tions non gom rnerae:rtales? par-'riculie ament au cours de:. quinze dernieres

anneeSj sor.t a. la folj 'j "indi^L. yi la cause :'.c " i-vleret croissant que suscite

la readaptation sur le plan internationala Des reoherches et des enqueues ont

ete executees et des cycles d*etudes et des conferences ont ete organises sous

les auspices ae i;CNUP de 'Is OH', de l:CffaS? tie'L3 UNESCO,. du FISE et.d'autres

organisations interp.al"5.onaleG interesfcees a. la readaptation des handicapes»

Dans lo cr.dre de leurs programmes d!ast":istanco t(-ch2lique. 1:ONU et les insti

tutions specialisees ont fourni des bo*irsesf ?\r--j services de consultants, du

personnel technique el' du materi X aux pays ";?.i voie de developpement pour les

aider a pianifiei" st a organiser leurs progrc.mmeG de readaptation? \J et il est

interessant de noter qutun certain nombre de ces pays considerent maintenant ces

programmes comrae faicant partie integrante de leur politique socialeo

14* Toutes ces activites ont tellement fait pour la readaptation quril apparai^t

maintenant necessaire de proceder d!une pari; ;?. ur;. inventaire des experiences

nationales africaines et a une etude comparative des donnees socio—economiques et^,

d'autre party a une evaluation des: dispositicnt' adoptees par les Etats de la

region en faveur cles handicapes en vue de la difiiirtion des priorites pour les

programmes de cooperation sous—regionaler re,^ioi?:.le et pour les programmes inter—

nationaux d^assistance technique dans'ce domaine,

I5o Aux fins de ce rapport > le champ de I;--, x ar/izptation a ete liraite aux handi—

capes physiques de nature motrice? nerveu.3e? sensoriellc et aux defxeiences

mentales^ Toutefois.. la readaptation sera eorsideree comrae un concept tres

vaste et on y souligne qu'il importe do tei?;\r compve a la fois des besoins phy

siques T psycholcgiqueso sociauxy professionneis et economiques de l:handicape»

l6. Les donnees cur lesquelles se fonde le present rapport proviennent essen-

tiellement des rapports d:experts, de oonseilJers regionaux (BIT, QMS, etc.),
des reponses r \ qu^'stionnaire q'1! \ e+\T adrc t-sca-j ; gouve^nementse.

Ill, Nature et cxmenoion du problerae dans la region africaine

17* Comme d*autres continents du tiers-iaon.de, 1'Afrique est sous-developpee

parce qu'elle n'a pas nis en vcleurr e^ri au'-ror,., ses ressources humaines. Elle

nfa pas veilie a. ieui sante, a leur m critionj n 3eur educatior « Aussi long-

temps que le capital humain ne sera pas complccement et efficacement exploite,

les facteurs sociaur. continueront a contrer soj: usage rationnel 2'/.

l/ Suromary of information on projects ard activities in the field of

rehabilitation of the disabled during 1977 and .1978? United Nations.

2/ Voir ; J, IUby—Nilliamsv Chef de la Division du developpement social

CEAe Rapport sur le D^veHoppement des resaotxes-s IiMmaines^ dans le cadre du

Seminaire regional i^elatif au developpement de-* ressources humaineso
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18. Le theme choisi pour ce seminaire concerne de tres pres les problemes et

Isutilisation, des besoiris d'e l'Afrique actuelle et me"me des pays dits en deve-
loppement en matiere de ressources humaines. II ne faut plus que I1on se.

preoccupe uniquement de services qui apportent des reraedes a courts terme aux

personnes qui en ont besoin. II est important, il est vrai, de procurer des

aliments, des abris, des vttements, des soins medicaux, etc, a'ceux qui en

ont besoin. Uiais il est egalement indispensable, dans ce raonde en transition,

de mettre en application des plans et des programmes qui aident ces personnes

a ce debrouiller par elles—mSmes.

19. Dans.la plupart des Etats de la region, 30 a 90 p. 100 de la population

vivent dans les zones rurales. L'objectif est de mettre a la disposition de

cette population principalement agricole et rurale des services de sante

publique, de prevention et de readapration. Le taux d'alphabetisation parmi

ces populations est de 20 p. 100 en moyenne, mais dans des pays comme la

fanzanie ou I1on a men£ des carapagnes d'alphabetisatioh des adultes sur une

grande echelle aucours de ces dix dernieres annees, ce taux se situe entre

65 et 70 p. 100 et on;espere qu^l passera a presque 90 p. 100 vers 1980. ,
L'enseignement primaire generalise devrait constituer une base solide pour le

developperaent des ressources humaines• :

20. Sur le plan quantitatif l'Afrique dispose de nombreuses ressources

humaines mais des mesures doiv^nt 8tre prises pour les developper sur le plan

gualitatif. Les prestations sanitaires dans les pays afric^ins sont,parce-

laires, peu efficaces et mal gereeetce qui est frequemment dfi.aun manque de

ressources humaines bien formees a tpus les niveaux. Pour ce faire, il faut

des directives nationales bien precises dans le domaine de I'ehseignement, de

l'alphabetisation et de lTamelioration du niveau general de la sante a. tous

les niveaux. ■ ■

21. PrSter assistance au compte-gouttes aux personnes handicapees physiques

et mentales, aux desherites, n'attaque pas le probleme a la racine. La

pauvrete, l'ignorance et la maladie sont des phenoraenes lies entre euX, et une

lutte efficace contre eux exige la collaboration efficace de toutes les

disciplines, de toutes les instances nationales et internationales.

22. En Afrique, la situation est la plus grave. Par sa superficie de 30

millions de kilometres carres, la region africaine est le second continent

delaplanete derriere l'Asie (44:millions de Ian2). L'Afrique comptait en 1974
403 millions d'habitants. Ces homiiieset ces femmes ont l'esperance de vie la

plus faible du monde s quarante-<leux ans en moyenne, L'Afrique a aussi le

taux de mortalite infantile le plus eleve de tous les continents : 137 deces

au cours de la premiere annee de vie pour 1 000 naissances. Le taux de nata—

lite dans la region africaine se situe entre 3 et 3,5 P« 100 en moyenne.

i.Ialgre ce taux eleve, 1'Afrique est un continent sous-peuple si l'on considere

uniquement les zones habitables de notre region : 13 personnes au kilometre

carre contre 27 pour l'Europe (chiffre de 1977) y *

1/ Voir Dr. Ziegler, Main basse sur l'Afrique, p. 19-20. Editioi

Seuil7 197G,
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23« C'est done dans les pays africains et particuliereraent dans les zones

rurales de ces payss que l'on trouve les populations les plus defavorisees du

monde* Celles dont l'existence est synonyme de pauvrete, faim, maladie, misere

et desespoir. L'invalidite et la pauvrete vont de pair. Pour la plupart, ces

populationsn'ont.acces ni aux services sociaux et medicaux de base, ni a

I1instruction primaire, ni a. la formation professionnelle adequate.

24* L'iraportance du probleme de l'incapacite est encore mal connue dans la

region africaine et ailleurs etant donne que les recherches entreprises dans

ce domaine ont ete relativeraent peu norabreuses et sont, d'une maniere generale,

le fait d'un petit nombre de pays developpes; en outre, leurs resultats sont

souvent difficiles a comparer car les definitions et criteres de lfincapacite

different d'une etude a lfautre. Enfin, la plupart des analyses quantitatives

portent sur des estimations de la prevalence des incapacites et diminutions

fonctionnelles ou bien sur la dependance econoraique et non sur I'incapacite

telle qu'elle est definie ici.

2|5. On a dit de 1 * incapacite qu'eXle etait un" amoindrissement ou un empe*che—

ment resultant d'une alteration ou d'un trouble dans l'accompiissement d'une
activite consideree cohune normale pour un e"tre humain. L'incapacite peut

e"tre provisoire ou pernianente, reversible ou irreversible, regressive ou pro

gressive. Elle peut ou non handicaper une personne. L'incapacite peut resul—

ter d'anomalies genetiques ou chromosoinales, ou bien elle peut e"tre acquise.

26. Le Dr8 Howard ^usk, le celebre specialiste en readaptation, a dit de la

readaptation qu'elle etait l'art ou la science medicale qui ramene un individu

qui souffre d1une incapacite physique au niveau le plus eleve possible d'auto-

suffisance physique, eebnomique, sociale ou emotionnelle.

27• En gros, les maladies suivantes sont responsables de la plupart des

incapacites dans la region africaine l/ :

i) Cecite totale ou partielle; ' *" . . "

' ii) Surdite totale ou partielle;

iii) Troubles cardiaques doht les accidents cardio-vasculaifes;

iv) Troubles pulmonaires, tuberculose en particulierj

. v) Alienation mental's;

vi) Etats necessitant un appareil orthopedique, principaleraent les

etats associes aux problemes neuromusculaires et aux pertes de

membres (poliomyelite, amputation);;

vii) Incapacites liees aux accidents' de la circulation;

yiii) Incapacit,es des travailleurs liees aux accidents de travail;

ix) Incapacites liees aux accidents de foyer«

l/ Voir Serie de rapports techniques OiiS, notamment, Prevention de_ la

cecite, n° 5l8? Geneve 1973? et Reunion consultative de l'Q.iS sur le deve-

loppement ties' programme's pour la prevention de la cecite, -Geneve^ fevrier

1978.
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2C, Des renseignements statistiques precic fondes sur la collectivite et

relatifs a la prevuleuce des* ineapacites nTexistent pas dans la plupart des

pays de la region^ Les statistiques,institutionnelles ne sont pas non plus ,.

suffisantes pour permettre d?evaluer l^ampleur des ineapacites aux niveaux

national et regional t, . ; .

29c La prevalence drun certain:nombre de maladies ihcapacitantes iinportantes

varie considerablement d'une zone geo^i'aphique a une.autreo II est bien connu

par exenple ~ue la cecxte est pi-is. frequent dans les pays du Sahel0 On dit que

la syphilis t^st tres frcqu^nve dars certains pays tandi^ qu'elle I3est moins

dans d:autres; en Afrique centrale et en kepuolique malgache par exempleo La
policr.y*;..Ite et la lepre sont parmirles maladies incapacitantes les plus repan-

dues dan's touc les pays de la region Certaines rnalformations congenitales

sont cotirante dans la region, telles que le pied-botf tand^.s que certaines fai-

blespec oongenJ.tE.les cou/ante£ dans c^nv-tr&r paroles du r.ionde sohtr; dit-on,

rares danc noire region^ l'exemple typique etant la luxation congeniirale de la

hancheo Un problerae qui est tres imporirant ot qui est presque 1* apanage de la

race noire? est eelui de la drcpanocyto?;e avec lea manifestations et complica

tions du squeiette qui debouchent souvenit. sur une incapaciteo LM-nadaptation,

tant chez Igs enfants que chez les adolescents, sernMe e^rre un probleme dont

l'ampleur va croissant et qui est difficile a resoudre l/o II inporte ainsi
d'analyser les causes de Isincapacity car or. pourra ainsi determiner les inter

ventions possibles sur le plan de la prevention et en apprecier les effetsa

30o L"Organisation mondiale de la sante a estimej quant a elle, a. 10 pe 100 la

proportion de la population .-nondiaie qui souffre d'un handicap physique ou

mental et qui a besoin d?une readaptation sous une fomie ou une r

31O DJapre3 1g& estimations les ^pl"is1 recentss des experts 2/t il nTy a pas
raoins de 40 millions dcaveuglep a. 1'heure actuelle dans le monde,: dont 80 p. 100
vivent dans les j-.^y± c:_ developpeuent et p^uventj, pour la plupart? iiaputer leur

cecite a quelques maladies bien identifiers,, a savoir le trachorae5 la glaucome

et la cataracte; la xerophthalmie (ceci^>- provoquee par la malnutrition),, Au
noirbre :do ces nialadies il" y a lieu do classer 1'onchocercose (cecite des bassins
fluvia-ax) qui f;-appe au r,ioins 20 nili.ion^ 3/ d'individus dans le monde,

L!Afrique ncciclenL-ale? no^amm.e'rit sept pays du basain de la Volta (le Benin, le
'Ghana, la C3te d^Ivoifej la Haute-Voltaj lc I.Iai.i:.*le-Niger et le Togo)P est
lsune dez re^ons Iws plus rouchees t il sry trouvent environ 1 million de

personnes ax-e.lr^ec- dr. lr, Paldie.? dc ,t czi-rlvop. 70 000 ^nt aveugles? la plopaPt

des autrea etant conaainees a perdre ±a. vae j./c

t/ ,V'o5r linpport de la -onsulta^ion des Directeurs de Centres de la

readajSra-fcion (ErazzaVilief &-12 cct. -bre/C'/9), pages 4 et 5 - AFRO/(XffS<>

2/-.'.?/oi-. rappoiv de la He\uiip.;i. ocusultttxvo de i:CMS sur le developpement

des programmes pour la prevention de l.a cecite, Geneva? fevrier 1978.

'3/"Voir Rpport du Gomite d^experts de l'.QMS sur l^epideiniologie de l'on-

chocercosec Rapport technique 597? Geneve 1976„

4/■"'■Voir Rapport* ff;Wo Brown? Conseiller regional BIT, en readaptation

professicnnelle on Afriquer 1979r
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32o Dans cet drdre d'idees, un certain nombre de pays africains ont essaye

dsevaluer la proportion de personnes handicapees que compte leur population,

par 1 8intermediaire soit d'une enquete par sondage, soit du recensement

national; mais 1Bexperience a montre que ces enquetes, qui se limitent gene-

ralement am: infirmites manifestes telles que la cecite, la surdite, les
difformitec des membres inferieurs et la deficience mentale, ne mentionnent
pas les personnes souffrant de raaladie cardiaque, de troubles respiratoires,

de troubles ^sychomoteurs et de nombreuses autres maladies qui leur inter-

disent de mener une vie normaleo

33O Cependant, la raise en place d!une planification et de programmes d'acti-
vitec en faveur des personnes handicapees dans la region exige au prealable

la connaissance des donnees statistiques par categories d1handicapes aux ni-
veair: national, sous-regional et regional en vue de susciter une concertation

internationale,

34« Dro C<,Sa Sraitte, ancien President du Comite pour la readaptation des

personnes handicapees en Afrique, a estime qu'en 1980 le nombre des personnes

handicapees en Afrique pourrait depasser 70 millions. II a affirme egalement

que ? ;

"D'apres les donnees brutes dont on dispose, on estime qu!il y a proba-

blement de trois a dix millions d'enfants handicapes sur le continent

auxquels viennent sTajouter cheque annee 1 million de nouveaux enfants

handicapes, Le taux moyen de cecite pour le continent est de 856 pour
100 000, En Afrique de l'Ouest, le taux de cecite atteint le niveau

etonnant de 1 056 pour 100 000, ce qui represente un chiffre de quatre

a. cinq fois superieur a ceux des pays riches... •

Chez Is enfant africain, la cecite est causee essentiellement par le

trachome et lsonchocercose".

313. D'apres une enqueue menee en Afrique de I1 Est (Ouganda, Tanzanie et Kenya)
en 1966-1967, on a evalue a 27 p. 1000 le taux des enfants d'Sge scolaire
handicapas alors que ce taux est de 2 p. 1000 au Royaume-Uni. Si 1 on
excepte les mal-voyants et les mal-entendants, on compterait environ 100 000
enfants handicapes dont 40 p. 100 dIhandicapes physiques, 30 p. 100 de lepreux,

12 pc 100 dMaveugles et 10 p. 100 de sourds l/.

36. Les maladies enderalmies contribuent a accrottre le nombre des personnes.

handicapees en Afrique. La lepre qui est tres repandue dans la region est
l7une des causes principales d!invalidity. Les specialistes estiment 2/ que
la lepre est un probleme de sante pvblique a l'echelle mondiale et qu'elle
frappe environ onze (ll) millions d'habitants handicapes permanents. Plus de
3,5 millions de cas ont ete denombres en Afrique, .6,5 en Asie5 350 000 dans

;1/ Elisabeth Anderson.East Africa Survey (Association Internationale

pour la readaptation des personnes handicapees.

2/ Assemblee mondiale de la sante, Geneve, 1967 - Rapport Afrique.



Page 9

les deux Ameriques et plus de JO 000 en Europe. Une etude a demontre que

23,4 p. 100 (100 000) de tous les lepreux des Emirats de Katsiha (Nigeria)
sont handicapes d'une maniere ou dfune autre l/. Environ 35,6 po 100 (30 000)
de tous les lepreux caraerounais souffrent egalement d'une infirmite causee par

cette inaladieo

J7a Les guerres civiles et de liberation, les accidents de la circulation et
du travail et les catastrophes naturelles comme la secheresse, les inondations,
la famine et les trentblentents de terre sont egaleiaent la cause de nontbreuses

invaXidites, Les causes principales dUnvalidite sont a rechercher dans

l'heredite, l^nvironnenent, la nutrition et la maladie. A cet effet, l'afta-
lyse de la situation generale de facteurs generateurs d1handicapsdans quelques

pays tie rla region s'avere necessaire :

- Au frlali» I1 ensemble des affectations du systene locomoteur represente

un groupe de patients relevant de l'orthopedie qui occupe 39 P- 100 des lits

des salles de chirurgie des hopitaux. ■

~ Au Zaxre, on estimait pour la ville de Kinshasa seule,10 000 personnes

paralysees par la poliomyelite dont 300 cas nouveaux venaient s'ajouter chaque

annee * . :

- Au Botswana, ta tuberculose constitue lrun des principaux problemes de

sante publiquew En 1976, plus de 4G0O nouveaux eas de tuberculose ont ete
traites en consultation externe et plus de 2 600 en consultation interne*, Oes
2 600 patients traites en consultation interne/ plus de 93 p. 100 ont effectue
un sejour en hSpital de plus de 30 jours. On estime que jusqu'a 5 P* 100 ,de la
population est atteinte de tuberculose active ou dfaffection pulmonaire chronx-

que invalidante, consequence d'une tubefculoseo

■•"■■'"- En Zainbie, d'un point de vue pediatrique, les causes les plus courantes
^d'invalidite permanente ont toutes trait a des affections du systeme rierveuxi

debilite congenitale (l3 p. 100), traumatismes obstetricaux, microcephalies
meningite ( 70 p, 100 due au pneumocoque), encephalite infectieuse, Daiis le

cas de la medecine des adultes, l'invaliditc pernanente est le plus souvent la
consequence dfaffections du systerae nerveux, plus particulierement de lesions

du cerveau (source : internes UTH).

38. Pour plus ae precision, concernant lesquatre derniers pays precites, il

cbnvierit de se referer a I1 Annexe I du present rapport.

IV, Situation generale des personhes handicapees dans le cionde

39. Dans le monde on estime a quelque- 400 millions, soit 10 P. 100 de la
population mondiale, le nombre total des handicapes. Compte tenu des? erreurs

de calcul et des doubles coraptages, l'estimation la plus basse doit donner
un chiffre superieur a 3D0 millions, soit environ 3 p. 100 de la population

mondiale* '

1/ Bulletin de l!a:S - Invalidite et readaptation medicale, 1978,
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40<- B1autres calculs ont ete faits pour tenter de determiner la prevalence

de 1!incapacity et les resultats obtenus sont du ineme ordre* L'estimation la

plus complete est due a. un groupe dfexperts travaillant sous les auspices de la

Societe international pour la readaptation des handicapes, Ce groupe est par

venu a un chiffre dsenviron 450 millions dont 300 millions d'individus consi—

deres comme "depourvus des services de readaptation les plus elementaires,

4i« Les chiffres qui viennent d'etre cites coraprennent les personnes ayant une

aptitude reduite a accomplir les fonctions importantes (par exemple» inaptes,

en raisoh de troubles majeurs? a. travailler et a. prendre soin d'elles—me*mes, a.

accomplir des travaux domestiques, a. suivre les programmes scolaires ou a

recevoir une education equivalente, a. se deplacer sans aide, ou encore a. avoir

des contacts sociauxr. On estime qu'envion un tiers de_ces personnes dojvent

faire quotidiennenient appel a. I'aide d'autruin

42« On a, en outre, estirae qufau moins 3 millions de cas a. traiter viendraient

chaque annee s!ajouter a. ce nombre en raison de lfaccroissement demographique,

d'une plus grande longevite, de lfindustrialisation, du nombre plus important

d'automobiles en circulation?

4.3•' II apparalt que les incapacites sont provoquees principalement par des

accidents, en particulier des accidents a. domicile. En 1968 seulement 20

millions de personnes ont ete victimes d'accidents a domicile et 110 000 d'entre

elles ont ete frappees d*incapacite permanenteo Le probleme des accidents de

la route prend une importance croissante car les blessures subies sont genera—

lement graves (amputations, lesions du cerveau, paralegie et paraplegie). On

a ealcule que plus de 10 millions de personnes sont blessees sur les routes

chaque annee.

44» Parmi les autres causes principales d'incapacite on compte les maladies

mutilantes ( .a eux seuls, les lepreux representant 20 millions de personnes),
^.es maladies provoquees par une carence aliraentaire (chaque annee le manque de

vitamines a provoque la cdcite de plus de 100 000 erifants en Asie du sud-est),

les malformations congenitales et la deficience mentale.

45. Par exemple, le cas du Bresil est significatif et d'actualite : "Le

Llinistre bresilien de la sante vientd'avouer que pres de la moitie (55 millions
de personnes) de la population de son pays est malade : tuberculose, lepre,

malaria, schistosomiase et autres maladies parasitaires; 18 millions souffrent

de troubles raentaux- Dans les sept Etats du nord-est bresilien, plus de la

moitie des enfants nieurent avant d'avoir atteint lfage de cinq ans. Des mil

lions d"autres sont aveugles (carence en proteines), sous—alxmentes, infirmes.

Le Gouvernement bresilien evalue a 2 millions drenfants au-dessous de dix ans

souffrant de carences alimentaires telles qu'ils sont menses de devenir

infirmes cerebraux,demourir de fain. Le Vicariat general de l!Eglise et

Terre des Hommes ont installe 1 43li centres de nutrition qui doivent refuser

quotidiennement des centaines d'enfants trop gravement atteints pour e^re sauves.

Au Bangladesh, depuis 1974, 800 000 personnes ont perdu la vue par suite r*u

manque de proteines" l/n

1/ Voir Jean Ziegler, i.Iain basse sur 1'Afrique - Edition Seuil, 197S,

pages 19-20c
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46. Pour ce qui est des maladies mentales, I'CMS a calcule qu'une personne

sur 10 a souffert, souffre et souffrira de troubles mentaux et que les maladies

psychiatriques oceupent plus d'un quart du total des lits d'h£pitaux. Le
noHbrre total d':ayeuglgs dans.le monde a ete evalue a 40 millions. Le nombre de
persohnesfrappees de surdite est evalue a 69 millions. Parmi les autres

groupeaiimporfeants souffraE^ d'inc-apa^i*© et dont l'aptitude au travail est
gravement limitee, on compte les personnes frappees de paralysiB cerebrale

(selon les evaluations, cette maladie touche entre une et 59 personnes par

raillier d1habitants dans le monde, et les epileptiques dont le nombre total

dans le monde est evalues a Vj millions au moins.

47. Le Bureau regional de l'Europe de 1"CS.1S a recemment accorde une attention

croissante aux besoins de readaptation des malades souffrant de troubles cardio-
vasculaires. Le nombre de ces maladies varie beaucoup selon les groupes dfages
et les pays et on constate me*me de grandes differences selon les regions de

chaque pays.

48. Le tableau 1 ci-apres donne des indications sur,; les causes d'incapacite et

le nombre estimatif des handicapes dans le monde j./.

l/ Rapport de la Direction generale a la vingt-neuvieme Assemblee

I.ondiale de la Sante, Geneve, fevrier ^
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Tableau 1 - Causes d'incapacite et nombre estifflatif defl handi^-pes dans le monde

Nombre estimatif d'handicapes

(Population mpndiaje it 3 milliards)

Causes medicales ' Millions .. Pourcentage

Troubles congeniteux :

Arrieration mentale— 40 7,7
Defauts soraatiques hereditaires 40 7,7
Troubles non genetiques 20 3,9

Maladies transmissibles :

ftOiomyelite 1>5 0,3

Trachome 10 1,9
Lepre 3,5 0,7
Onchocercose . 1 . . 0,2
Autres maladies transraissxbles 40 7,7

Maladies somatiques non transmissbles 100 19»3

Throubles psychiatriques fonctionnels 40 7,7

Formes chroniques l'alcoolisme

et d'abus des drogues 40 /,/

Traumatismes/blessures :

Accidents de la circulation 30 5»o
Accidents professionnels 115 2,9
Accidents au foyer 30 ->,u

Divers 3 °»6

Malnutrition 100 19j3

Autres causes 2 0,4

Total 51S 100.Q

Correction pour doubles coraptages

eventuels (- 2J> p. 100) " 129

Total 387

a/ II ne s'agit pas toujours de cas contagieux.
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V. Mesures preventives prises par les Etats de la region

49* ' La plupart des Etats de la region ont pris des mesures de caractere
preventif figurant dans un certain nombre de lois nationalesj portant notara-r

ment'Sur la prevention des accidents de travail, la protection du consommatettt*,

la legislation routiere et divers codes de securite (eh matiere de construction
et des travaux publics, par exemple).

50. Dans certains Etats africains, des mesures de prevention utiles et effi-

caces sont deja prises mais, dans d'autres il existe encore d'iroportantes

lacunes dans les connaissances necessaires. II est vivement souhaite que tous

les secteurs de la societe qui ont un role a jouer dans la prevention, y corapris

les secteurs autres que celui de la sante, soient engages a reorganiser et a

mener de telles actions dans le cadre des services generaux, en evitant le
recours a des formations pecialisees distinctes.

51* Toutefois, les pays de la region ne peuvent se soustraire a des mesures

conventionnelles universellement applicables dans d'autres continents. La.

prevention de I1incapacity exige a elle seule des interventions qui peuvent se

sitier a differents niveaux. Elle comprend done non seulement des interven

tions dans le secteur de la sante, mais aussi, toute une garame d1interventions

sociales ayant des effets sur l'individu, sur son entourage immediate et sur

la collectivite dans son ensemble. Dans l'etat actuel des connaissances, on

peut dire que, faute d'une action preventive appropriee dans la region,

l'ampleur de I1Incapacity ira en augraentant.

52. Pendant longtemps la readaptation a ete consideree comme la troisieme

phase du travail medical, se situant apres la prevention et le traitement qui

constituaient respectivement la premiere et la deuxieme phases. Cette attitude

a contribute a. separer la readaptation de la medecine preventive et mgme, dans

une certaine mesure, de la therapeutique l/. Ainsi, on s'est rarement inspire

de 1T experience acquise en matiere de readaptation pour preparer valablement
lfavenir. Comme la prevention de 1*incapacity depend de notre comprehension
des causes d'incapacite, son developpement peut e*tre assure par des moyens

scientifiques. II faut aussi que sTengage un processus politique et que

sTexprime une volonte de passer driin type de service a un autre. S'agissant
de la prevention de l'incapacite, le besoin prioritaire n!est pas de developper
les services de readaptation; ce qu'il faut, crest passer d'un type d1inter
vention tardive qui a naguere caracterise la readaptation, a une strategie

dfintervention plus precoce permettant de reduire 1'incidence des problemes
dans ce secteur,,

53- Selon les definitions presentees aux chapitres precedents, la prevention
de I1incapacity exige des interventions se situant a differents niveaux, que

1'on designera par les termes "prevention du premier ordre", "prevention du
deuxieme ordre" et "prevention du troisieme ordre" 2/.

1/ Voir Rapport du Directeur general de 1'GiS sur les questions techniques

particulieres a la vingt-deuxieme Assemblee mondiale de la sante (Geneve, 1976).

2/

Lac accio.onts

2/ Voir F.J, Touriche, Trop d1 accidents a domicile, public c'anc Cante d
;iOn-'e » le magazine de I'G'S', fevrier-uarr, 1973,"page' 40; -/oir ii.V. 'ToKcov/
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54* Nous allons maintenanf"examiner leS differences techniques dont on dispose

actuellement pour la prevention de I1incapacity. II ne s'agit pas d'exposer en

detail tous lea raoyens; de prevention exigtants, mais plutot de donner des

exemples d*intervention possibles gu'jl faudra renforcer a. l'interieur et a.

l'exterieur du secteur sanitaire afin de reduire 1'incidence et les effets de

l'incapacite. On examinera ensuite 3a strategie globale qui pourra etre adaptee
dans ce domaine l/»

55* II convlent. dHndiquer ici, qu'il existe. de ja dans ce secteur de nombreux
programmes entrepris. par de.s organismes nat: onau:: cu internationaux et qui,

dans bien des.cas? ont beneficie ou beneficient actuelleraent d'une aide de

l'OMS, du BITj etc.. .]/

La prevention du premier ordre (prevention de I'infirmite)

56O II est dans une certaine mesure, possible de prevenir les infirmites et
nous allons etudier les principales strategies d\'jie telle prevention-, Le

tableau 2.donne quelques exeinples de.meaures preventives« ; r ;

Rapport du Directeur general de I'OuS sur les questions techniques

particulieres a la vingt-neuvieme Assemblee mondiale de ia sante (Geneve, 1976).
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Tableau" 2 ^ Quelques exemples de mesures deprevention du premier ordre-7

Probleraes Mesures preventives Agents de prevention

Lialadies transmissibles Vaocination, amelioration des Services die soins^e
distributions d'eau et de sante p;rimaires

1■assainissement, education Services des. travaux

publics , . ,.. ,

Autorites sanitaires

Accidents de la

circulation

Action legislative, contrSle

des vehicules, amenagement

du code de la route, etc.,

education des usagers de la

route

Prevention routiere

Instituteurs

Accidents au foyer Education de' la collectivite

et amelioration des instal

lations domestiques et du

logement '

Dirigeants des collec—

tivites

Ehseignants

Accidents de travail

et maladies

professionnel1es

Action legislative et appli

cation des dispositions

existantes, mesures techni

ques, contrSle sanitaire des

travailleurs, surveillance

des accidents et des risques

lies a l'environnement, crea

tion de comites de securite

Autorites competentes

en matiere de medecine,

de travail, organisa

tions patrbnales et

salariales

Alcoolisaie et abus des

drogues

Action legislative et appli

cation des dispositions

visant a restreiridre la con—

sommation, restrictions,

modification des attitudes,

etc.

Autorites sanitaires

Dirigeants des collec—

tivites

Action sociale

Nutrition Modification de la"production Autorites du secteur

agricole, amelioration de la agricole

distribution et de l'inforraa- Gecteur de la sante

tion, lutte contre les mala— '

dies gastro—intestinales,

alimentation d1appoint,

action legislative __^

Brillures Introduction de cuisinieres

de conception nouvelle,

utilisation de combustibles

moins dangereux

Dirigeants des

collectivites

1/ Rapport du Directeur general de 1'aiS, vingt-neuvieme Assemblee

generale de la sante, febrier 5
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Tableau 2 - Quelques; examples de mesures de prevention du premier ordre (suite)

Problemes ■ Mesures preventives Agents de prev&ation

Lesions traumatiques Fabrication de ceintures de Dirigeants des
consecutives a une securite a porter pour collectivites

chute dTun arbre monter dans les arbres __

Complications de la Soins complets aux feraraes Autorites locales et

grossgsse et de ' enceintes par les services centrales de la; sante

I1accouchement de protection maternelle Dirigeants des .,

et infantile, action collectivites

legislative, education,

modification des

■ attitudes, etc.

Prevention du deuxieme ordre

57. Lorsqu'une infinite est apparue, il faut essayer d'eviter^apparition
de toute diminution fonctiohhelle et, pour eela, agir de facon specifique

dans trois secteurs (voir exeraples au tableau 3) :

1. Stre capable ^'identifier les infirmites qui peuvent entratner de

telles diminutibhs.

2. Traiter correctement les infirmites au stade aigu afin d'eviter que
- des diminutions fonctionneliesne se reproduisent ulterxeureraent.

3. Traiter correctement les infirmites au stade chronique (ou les
infirmity recurrentes) afin d'eviter les diminutions fonctionnelles,

Prevention du troisieme ordre

158. Lorsqu'il y a de ja. dimii uaon fonctionnelle de longue duree - qU elle
soit somatique ou mentale - il s'agitde prendre des mesures pour eVxter
1'incapacity Ces mesures.peuvent Strede caractere medxcal, social, profes-
sionnel, educatif, etc.. Leur diversite ne doit pas empe^her de vexller a
leur coordination totale en ce qui concerne la planificatxon, l'etablxssement

des priorites et l'utxlisation du personnel.

59. Hormis le traitement medical systematise visant a retarded le^ plus
possible r'incapacite qui peut reSulter d'une diminution fonctionnellede
longue duree, d'autres mesures peuvent $tre prises dans le cadre de la preven

tion du troisieme ordre (voir egalement tableau 3) :

1. Formation destinee a accrottre le degre d'independance de
I'.individu en matiere de soins personnels.
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2. Enseignement et formation professiohrielle visant a a'ccrottre le

: degre d'independance econbmique. ■*-.

%■ Uesures sociales destinees a garantir1l'integration et 1facceptation

..,. ,totales,dan© la • collectivit.eY . ■■'■• .

"■'■■;' ',". : ;'T ■"■■"'"■ ■■ ■ " .■-■• '■■"■■ .'' '" ■ "

Autres solutions faisant, essentiellement appel a: .<!£& .gervjees institutj^iieflLs

tres perfectionnes ' : T *'■'■'' ' ■- , ■

600 Le tableau 3 donne egaleifent plusleursi exemples de solutions qvd ne

sauraient beneficier de la priorite dans les pays en developpement (solutions
precedees de l'indicatif b), Ces solutions obligent en effet a raettre sur

pied des services institutionnelles faisant appel a des specialistes et a des

techniques de pointe tres ccfiteuses.

Si4: Dana 1'etat actuel des dieses, la creation de services de ce genre ne

doit pas Stre favorisee dans les pays en voie de developpement.

Strategie de la prevention de l'incapacite

62. Ainsi qu'on peut en juger, la prevention de l'incapacite n'est pas un

domaine nouveau ou une specialite nouvelle. C'est a I1ensemble c'u personnel

de sante et d'autres personnels exterieurs au secteur de la sante qu*il appar—

tient d'oeuvrer a la prevention de l'incapacite.

63. II nrest pas facile de faire un choix entre les differentes approches,

i^ais sfagissrant dsurie strategie qui vise a rediiire I1 incidence,de l'incapacite,

il faudra a long terrae essayer de donner la priorite aux approches les plus

rentables^liacertain nombred!exemples-de changements d'orientation sont
-. . j ■ ■ ■ ■■ ■" *■■ ■*— ■ ■

donrte&lc'i-^apres. CVest ainsi quTil faudra, .par exetnple :

- Developper la vaccination antipoliomyelitique plutot que les services

de readaptation destines aux personnes renduts infirraes par la polio—

myelite;

- Investir dans la prevention de la cecite plutSt que donner aux aveugles

une formation speciale et des ateliers proteges;

— Fournir des medicaments simples aux epileptiques et aux individus

souffrant de troubles mentaux afin qu'ils puissent se soigner chez eux

plutSt que construire des etablisseraents de soins;

— Prevoir des mesures de securite pour eviter les accidents de la circu

lation, les accidents de travail et les accidents au foyer. plutSt que

developper les etablissements destines a accueillir les victimes de ces

accidents;

— Enseigner des techniques et methodes d1intervention simples aux

families des sujets atteints de diminution fonctionnelle plutSt

qu'envoyer ces raalades se faire traiter dans de lointains hSpitaux;

- Modifier les techniques d'agriculture afin qu'elles conviennent mieux

a ceux qui sont atteints de diminution fonctionnelle plutSt que leur

attribuer des pensions d'invalidite ou d'autres formes de transferts

sociaux*
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64« La readaptation s'imposera dans les cas ou des raesures comme les prece-

dentes seront inoperantes. Axer les interventions sur la prevention de

I1incapacity n'implique done pas la suppression des services de readaptation

existants pour lesquels il n'existe actuellement aucune formule de remplace—

raent plus satisfaisante. Toutefois, avec les techniques actuelies, on peut

eviter ou retarder au moins 50 p» 100 de 1'ensemble des cas d'incapacite«

S'agissaiit des affections pour lesquelles on ne dispose pas des raoyens et des

techniques appropries, un effort de recherche s'imposera*

65. Le tableau suivant trace des lignes directrices pour la raise en place d'un

systeme reoriente de prevention de l'incapacite.
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Tableau 3 - Exemples de problemes et de solutions concernant la prevention
du deuxieme et du troisieme ordre 1/ ~ "~~"

Problemes Solutions

Amputation au-dessous du genou a)

Amputation au-dessus du genou

Arrieration mentale

Surdite

Cecite

Fracture du bras

Jaribe artificielle simple fabriquee dans

la collectivite (avec des materiaux
locaux : bois, caoutchouc, euir) ■- '

Ivlerabre artificiel moderne fabrique dans

un atelier de protheses

a) Pilons (protheses articulees simples).
Bequilles de fabrication locale

b) Uembres artificiel moderne fabrique dans
un atelier de protheses It ■:■.-..

a) Apprendre aux meres a preparer 1'enfanfc
arriere a prendre soin de lui-mSme; par

la suite, lui trouver un travail qui lui

convienne dans la famille ou dans la

collectivite

b) Soins en etablisseraent, travail protege

a) Conseiller les parents et/ou les ensei-
gnants sur la facon d1apprendre a I1en

fant a prendre soin de lui-me*me et a

cornmuniquer; lui fournir un emploi dans

la famille ou la collectivite

b) Fourniture de protheses acoustiques,
ecoles speciales, soins en etablissement,

reeducation de la parole

a) Conseiller les parents et/ou les ensei-
gnants sur la facon de preparer I1enfant

a prendre soin de lui-m§ne et a se depla-

cer dans le voisinagej lui procurer des

guides et un travail qui lui convienne

dans la famille ou la collectivite

b) Etablissements scolaires specialises,
soins en etablissement, aides electroni-

ques

a) Fracture fermee, sans dislocation s
dfune attelle sur place. Fracture

ouverte ou avec dislocation : renyoi a

I1 echelon imraediateinent superieur "".,

b) Renvoi du sujet a un orthopediste

pose
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Tableau 3 - (suite)

Problemes Solutions

Fracture de la jarabe

Infirmite uotrice cere—

brale, autres affections

neurologiques chroniques

(sauf paralysie,^voir

poliomyelite)

Sequelles de polio-

myelite et autres

paralysies

Epilepsie

Psychose

b)

Malnutrition a)

b)

Attitudes dela collec- a)
tivite vis—a—vis des

handicapes

Acceptation par 1'handi— a)

cape de son incapacite

Hospitalieation dans un hSpital local, soins de

postcure dans la collectivite

Renvoi du sujet a un orthopediste

Conseiller les parents sur la facon de preparer

I1 enfant a prendre soin de lui-me'nie,au besoin

secours en nature de la collectivite

Reeducation en etablissement (physiotherapie et

orthophonie), ecoles speciales, services hospita—

liers speciaux pour les sujets atteints de sclerose

en plaques

Ortheses.de fabrication locale, aide de la collec

tivite pour les transports? ecoles locales5 fourni-

ture d'un travail convenant au sujet dans la

famille ou la collectivite

Ortheses, speciales, chaises roulantes, soins et

education dans un etablissement specialise, travail

protege, services specialises dans les soins aux

parapl^giques et tetraplegiques, aides electronic

ques : -

Assurer dans la collectivite un traiteinent anti-

convulsif simple et peu coGteux. Adresser les cas

graves a. I1 echelon inunediatenent superieur* Proci*-

rer au sujet un travail qui lui convienne

Examens, notarament electrc—encephalographie par un

specialiste* Soins en etablisseraent

Selon avis dfune infirniiere psychiatrique ou d'un
poychiatre, assurer sur place un traitement pharoa—

cologique peu coftteux de longue duree, adresser les

cas graves a I1 echelon ir-unediateraent superieur.

Procurer au sujet un travail qui lui convienne*

Soutenir et encadrer sa famille

Soins en etablissement

Education nutritionnelle s'adressant notamment aux

neres de fanilley traitenent des maladies gastrc—

intestinales, renvoi des cas graves a l'echelon

iminediatement superieur

Renvoi des aeres et des enfants aux services spe

cialises

Education, information et propaganda tendant a

modifier les attitudes de la population a. faire

mieux accepter I'haixdicape, a. reduire les bar-

rieres sociales

Education et information tendant a. modifier

l'attitude dc 1! handicape

! tjj Solutions prioritaires relevant d!un systeme de soins axe sur la collec

tivite dans les zones rurales en voie de developpement.
b) Solutions non prioritaires dans les zones rurales en voie de developpe-

ment en raison de leur coGt eleve ou de leur niveau de techniciteo
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VI. Llesures curatives - progress realises .- Contralntes et obstacles au

riiveau national et international

66i tes premiers etablisseraents de readaptation des handicapes ont ete fondes
au debut du I9erae siecle, principaleraent par des organisations non gouverne-^

mentales. Au debut, beaucoup de ces etablisseiflents ont centre leurs actxvxtes
sur les aveugles ou sur les "infirnes", puis sxir les sourds et les arrxeres
mentaux. L*etablisseraeht type offrait une cdmbinaisonde soins medxcaux {y
compris la chirurgie orthopedique et la fourniture d«aides techniques telles
que protheses, appareils de soutien,araplific&tions auditifs, etc.), et de
services d«enseignement, d'education physique (psysiotherapie et entrafoeraent
aux activites quotidiennes) et de formation professionnelle, parfoxs assortis
de travaux dans un atelier ou un domaine agricole protege dans le perimetre de

l'etablissement. . ,

67. A l'initiative de plusieurs organisations non gouvernementales, des
etablissements de ce type ont ete fondes dans de nombreux pays en voie de
developpement. Bon nonbre d»entre eux fonctionnaient avec le ccncourc d un
personnel etranger et etaierit finances exclusivement par I'etranger, /^"^
sieurs de ces etablisseraents ouverts au cours des premieres decennies du <.Oeme

siecle existent encore aujourd'hui.

68. Au cours des trente annees qui se sont ©coulees depuis la fin de la
deuxieme guerre mondiale, la readaptation s'est de plus specxalisee. Dans la
plupart des pays, elle est divisee en readaptation raedicale, readaptatxon
fonctionnelle et readaptation professionnelle, ces disciplines etant a leur
tour subdivisees pour repondre aux besoins des differentes categories (par
exemple, les aveugles, les sourds, les arrieres mentaux, les malades mentaux,
les malades atteints de troubles locomoteurs, de troubles de la parole ou
d^infirmite raotrice cerebrale, les accidentes de la route, les victimes de la
poliomyelite, les paraplegiques, les alcooliques,: etc.). II en resulte qu un
etablisseraent de readaptation au moins fonctionne dans presque chaque pays de

la region. '

Analyse de la situation actuelle des services de readaptation

69. Le rapport d'une reunion d'experts l/ tenue a Killarney (irlande) du 21
au 24 septembre 1969 est le premier document important critiquant la maniere
dont les services de la readaptation se sont developpesf dans ce rapport,
publie par la Societe Internationale pour la readaptation des h^nrV capes et
intitule "Le developpement des services de readaptation au regard des res-

sources disponibles", on peut lire ce qux suit :

"... de toute evidence la formation du personnel etle developpement des
autres elements necessaires aux services de readaptation ne se sont pas

deroules a une cadence suffisante pour repondre aux problemes du moment

1/ Assistaient a cette reunion, organisee par la Societe Internationale
pour la readaptation des handicapes, des representants de plusieurs organiza

tions interessees ainsi que ^Organisation des Nations des Nations Unies, du

BIT et de l'a»S.
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ni surtout pour faire face a 1'augmentation previsible du nombres des
individus qui auraient besoin de l'aide de specialistes «.<•.

« ... une analyse objective des methodes appliquees aux spins de readap
tation permettrait sans doute de determiner des mesures permettant de
foumir au moins I1 aide la plus necessaire a un grand norabre d xndxvxdus
avec les ressources qui sont disponibles a present ou qui le seront dans

1'avenir immediat ... ! - - < ;•■•?■

" ... il ressort clairement de I1experience acquise dans les regions peu
developpees qu'une aide essentielle peut etre fournie aux handicapes^selon

des formules souvent differentes des raethodes en usage dans les regions
- industrialists et economiquement developpees/ nails compatibles avec les

ressources disponibles et avec les structures cultur*elles5■ soexalefl et

educatives des pays en voie de developperaent •»•■*'

« ... il devrait Stre possible d1identifier des types et des modeles de
prestations qui, necessitant moins de personnel qualifie, me formation
moins poussee, des installations plus simples, etc, pourraieiw permettre
d'accelerer et de developper la fouTniture des services esse-txels .

70. Les vues exprimees a cette reunion de l'Association ^ternationale^pour la
readaptation des handicapes au sujet des insuffisances 1/ des servxces de
readaptation ont ete confirmees a 1'occasion d'une enquSte sur les servxces de
readaptation medicale menee par 1'OLiS en 1971 dans 45 pays, en ojure en
Algerxe par le Professeur A. Seyfried, Consultant de 1'OSS en 1979 (voir a cet
effet l'anhexe 2 de ce rapport). ,

71. Qe cette etude airisi que de 1'experience acquise par ailleurs,,on peut

tirer les conclusions siiivantes s

a) L'opinion n<etant pas assez sensibilisee a la gravite et a l'urgence
du probleme, et les credits et le personnel faisant defaut, la croxssance des

services a ete plutSt lente dans les pays developpes;

b) Les services de readaptation sont pratiquement iriexistants ou mani-
festement insuffisants dans les pays en voie de developpement;

c) La planification et la coordination :iat-cn?-lcs ^C™-i~—• ^ , , '
educatifs, de formation professionnelle, sociaux, etc.) semblent faxre detauT

dans la plupart des paysj

d) Les services de readaptation medicale ont generalement concentre leur
attention sur les sbins en etablissement, le mouvemei^de^nia^de^etai^^

fait tres lent et les coQts unxtaires eleves;

e) En raison des facteurs susmentionnes, la couyerture a ete e^ception-

nellement mediocre;

f) litre daiic les principaux domaines de la readaptation, il y a un
manoue de savoir-fair. evident a cause de i'insuffisance des travaux de re-
cherche sur les effets des soxns dispenses (par comparaxson avec des groupes

teraoins);

1/ Voir Professeur A. Seyfried, Consultant OUS, Rapport de mission en
Algerie, septembre-decembre 1979? Developpement des structures de reeaucatxon
ctes handicapes physiques et formatibn du personnel paramedx_cal (.Algerze;.
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g) L1introduction de services et de techniques de readaptation perfec—

tionnes dans les pays en voie de developpement a souvent donne des resultats

decourageants, aboutissant merne parfois a. un ecfrec total.

72. Le probleme de la couverture de tous les handicapes ne peut Stre resolu

par une simple extension des services de readaptation fournis jusqu'a present.

73O II est tout a"fait1 certain qu'il ne sera pas possible, pour tous les pays,

de disposer dans un avenir previsible d'un effectif de personnel de readaptation

comparable a celui que possedent aujourd'hui certains pays developpes.

74« Les quelques exemples qui suivent serviront a etayer cette opinion. II a

ete recommande recemmsnt de mettre sur pied des services de readaptation dans

la capitale d'un certain pays d'Afrique. LeiS formules recommandees etaient

etroiteraent calquees sur le type d'etablissement classique d'Europe ou

d'Amerique du Kord^ II a ete recommande d'etendre ensuite ces services en

ouvrant un etablisseraent analogue dans la deuxieme ville du pays, puis dans la

troisierae, etc.*. Pour le premier etablisseraent des cliiffres etaient fournis

indiquant les besoins en personnel (pour 11 types d'emploi) et le mouveraent
des malades a assurer. Lranalyse de ce plan a revele que si la totalite des

ressources du budget de la sanie du pays en question etait consacfee exclusi-
veraent aux services de readaptation,.il faudrait 60 ans pour former les per

sonnel necessaire et environ 200 ans pour assurer les prestations souhaitables

aux. elements de la population qui en ont actuellement besoin,

75. De mSme, une etude a ete faite dans un pays d'Asie pu le nombre des

amputes (victimes de plusieurs annees de guerre et d'un taux d1accidents eleve)
est estime a environ 1 p* 100 de la population. Ce pays confiacre chaque annee

a I1 action de la sante environ un dollar par habitant. Or, il faudrait la

moitie de. I3ensemble de'son budget de la sante pour assurer a. ces amputes des

protheses de type occidental, la formation appropriee, les soins, les repara

tions necessaires, etc..

76. Des lors qufon se rend coctpte qu'il n'est pas possible de simplement

deveiopper les services 3ous leur forme classique, il est logique de pousser

I1 analyse plus avaht, ugiiie si les resultat's obtenus par les services de

readaptation-en etablissement ont ete parfois admirables du point de vue des

individus secourus, il reste qu'il faut maintenant les evaluer sous 1?angle de

la collectivito tout entiere0

Participatipn de la collectivite a la rcadaptation

77. Dans ce conteXte* il est intcressant de citer ruelque" extraito -U rap-

pbrt :s.e coiiGultation .-*ec Directeurs ^ieo Contrec de r^ac-aptctiDn z:~ /.frique

(Drazsr.ville, <\T>t 0 au 12 octobre 1979)-

78c "Une solution neuve exige une approche de la readaptr.ti on fondee sur la

collectivite, a savoir une approche faisant appel aux principaux soins de

sante primaires pour oduquer nos invalides. Jans le cadre de cette approche,

la collectivite aura la responsabilite d'eduquer les infirmes et elle partici-

pera activement a. cette education. Lee meuibres de la famille, les voisins,
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les amis des infirmes, les enseignants, les responsables de la collectivite

ainsi que les autorites locales, participerojit a ^'education et a l'integration

des handicapeso La supervision des programmes sera assuree par les agents de

sante des collectivites et par des professionals de la ^adaptation polyva-
lents integres dans lee collectivites,,"

79o "L8appr6chefdndee our la collectivite ne peut satisfaire tous les

besoins des infirraes et il faudra raettre en place des servives a I1echelon

superieur dans les hSpitaux et les centres specialises"0

80a "En conclusion, un service de readaptation fonde sur la collectivite
assurers, une cooverture plus large des invalides ayant besoin d'une attention

immediateV Cette approche corabinee a des mesures efficaces pour prevenir*les
incapacites est susceptible de dirainuer les besoins des trop de services spe—

cialisesc II est par consequent souhaitable de developpe'r pour comnencer

les rese'au:!: p^ripheriques de services de readaptation de base au sein des

coilectivifSs et les services d^aiguillage en milieu hospitaller a"ant de
sfattaquer a lfagraiidisseinent des centres specialises".

0 "■' ■'-.'..".- "' ' ' " ' ■■■■..
ol« "Les services de readaptation de base'devraient etfe integres dans les

services de sante generauxo Les activites de readaptation de base devront '

done e"tre menees dans les postes sanitaires et les centres de sante ainsi que

dans les hSpitaux generaux0 Les travailleurs de ces etablissements de sante
devront ttre pr^ts a entretenir des relations piuc humaines avec les infirraes".

82B Le systeme actuel-de prestations de services de readaptation par le biais
S'etablisseraents specialises ne pernettra pas d'assurer la large couverture

souhaitee- Gsc etablissement specialises devront continuer a exister nais leur

orientation et leur mode de fohctidnnenent devront Stre adaptes de facon a tenir

conipte des realites des collectivites qu'ils desservent* A cette fin, ces

etablissements devront :

i) Attaquer les problemes a la base en eduquant la collectivite de
fa9on a modifier son attitude envers les infirmes en leur dormant

ainsi le sentiment qu'ils appartiennent vraiment a la collectivite;

ii) Etablir une interaction complete entre lHnfirme, sa famille, la
■; collectivite en general et le centre lui~*nenej

iii) S'occuper des personnes infirmes ayant besoin de soins specialises
et ne pas se contenter d'Stre de veritables depotoirs a maladesj

iv) Assamer des fonctions de direction et contrSler les activities de
readaptation dans les services de sante gencraux, evaluer les

services de readaptation en controlant les progres realises par les

personnes infirraes sorties de' ITh6*pital;

v) Aprec I1evaluation et en liaison avec les autres travailleurs et
etablissenients de sante, passer en revue de facon continue les

strategies visant a assurer des prestations de services de readap

tation aupres des collecti.vites.
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VII. Technologiesadaptee aux besoins des personneshandicapees

83. Les centres d'appareillage existent dans plusieurs pays de la region* liais

ils apparaissent comme des realisations isolees, se heurtant a dcencrmes diffi-

cultes financieres, a. une insuffisance de personnels formes. Suivant les

centres, les types de materiel sent tres differents ; soit l'appareil est entie-

rement realise a 1'etranger et imports au prix fort, soit la matiere premiere

et les pieces essentielles sont importees et l*appareil est fabrique siir, place,

soit enfin des protheses "africaines" sont presque entierement realisees&vec

les moye'ns dont on dispose sur place, II serait done opportuh d'envisager*le

developpement d'ateliers et de cooperatives proteges fabriquant certains types

de materiel, a savGir fauteuils, Cannes, bequilles, etcoo Dans le-cadre des

enquStes proposees if sur la disponibilite et les origines du materielr des

instruments et aides techniques pour la readaptation en Afrique, les variables

independantes a sur\'eiller dans ce groupe comprennent :

a) Si le materiel vierit de lrexterieur, les problemes d'importationp la

disponibilite des pieces detachees et des services de reparations I3influence

du climat et du savoir-faire technique sur les equipements;

b) Si le materiel est d'origine interne a la region,, la disponibili.te des

raatieres premieres? le potentiel de fabrication et de developpement des pieces

de reehange; si nous prenons l'exemple des protheses :

i) Le-bois est abondant dans toute I1Afrique, par exemple le bois

de "Afara" ou de "Obeche" produits au Nigeria, sont universejle-

ment et globalement acceptes comme composante3 des prothesesj il

est necessaire de mener des recherches conjpinteraent avec 1'^s

ministeres de Is agriculture sur l'utilite et la convenance

d'autres especes de bois a£ricains pour faire des protheses a

utiliser localement et peut-e"tre a exporter dans un but' ;

economique; ,

it) La resine et les matieres plastiques en tant que sous-produits

des industries petrochimiques au Nigeria et dans d'autres pays

africains producteurs de petrole doivent faire lsobjet de

recherchss conjoxntes; en vue de cortir im product acceptable,

resistant ?.u climat et causant le moins d'allergie possible a

la peau africainej

iii) L'industrie du cuir et les tanneries abondent dans beaucoup de

pays ai"ricainsj ■■.--:■■■

iv) Composantes metalliques - Les industries du fer et de lcacier

naissent au Nigeria et "ailleurs en Afrique, de nos jours, malgre

l'abondance de ces matieres premieres1, 1'importation de pieces

pour la fabrication des protheses et des ortheses constitue urie

; grande ponction sur les ressources ecohomiques des Etats — et

pourtant, le fait est la, beaucotip drAfricains sont des '

artisans liabiles a qui ont pourrait aisement enseigner la fabri

cation d'appareils simples et bon raarche pour nos populations;

- 1/ ^pport du Drft F.Ang. Owosina, Vice-President de Rehabilitation Inter

national (responsable pour 1'Afrique), en vue de la Consultation des Directeurs

des Centres de readaptation (Brazzaville, 8-12 octobre 1979)»
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v) L'enque'te sur les amputes — L'acceptation de protheses et la

conception d'appareils simples a partir de materiaux loc£.leaent .

disponibles devra done constituer 1'une de nos premieres ■

• ; prioriteo !

84. Par ailleurs, pour confiriaer ce plan d5enqueteT on peiit relever dans le r

rapport de Consultation des Directeurs des Centres de rcadaptatlon (Brazzaville, ;

8-12 octobre, 1979)s qucil etait necessaire de faire appel aux technologies

approprieeSj, mais les participants ont lance une nd.se en garde contre l'utili—

sation d'appareils orthopediques et autres de qualite mediocre*. Le mot

"approprie" ne signifie pas necessairement primitif ou bpn marcheo Tres sou-

vent des technologies sont mise au point, dans les centres importants, puis

elles sont -transmises a la peripheries Des appareils simples? tels que les

Cannes et les bequillesj peuvent evidemment e*tre fabriques dans les villages.

VIII. Les politiques et les programmes des Etats africains en faveur des

personnes handicapees

85» II est bien clair que le probleme de 1'incapacite ne pourra dirainuef

d'arapleur que si l'on organise et met en place des services preventifs dotes

de ressources suffisantest,

06« La creation de ces services ne peut proceder que des decisions politiques

precisant les categories de beneficiaires ainsi que les prestations a prevoir ■

et indiquant ou? quandj comment et pourquoi elles seront assureesc Ces

decisions doivent §tre prises a plusieiirs niveauxj national, regional et local

(collectivite), en fonction des moyens d'incitation des ressources disponibles

a chacun de ces niveauxa

87* Dans la plupart des Etats de la region, les services de prevention de I
I1incapacity sont generalement integres dans les soins de sante primaires de ,

la collectivite? les services d'aiguillage des patients dans les centres de ■

sante, les hfcpitaux de district, etc., ainsi qu*au niveau nationalr Ainsi, |

des ressources et notarament en personnelP materiel, installations de moyens |

de formation sont necessaires a tous les niveaux, La reglementation et les |.

amendements de celle-ci, les mesures d'education et d:information du public, \

etc.? relevent generalement du gouvernement central. Ces decisions politiques [

doivent done englober tous les niveaux interesseso [

88. D3une maniere generale, la plupart des Etats africains se sont efforces,

durant ces deux dernieres decennies du developpement, de prendre quelques

raesures en faveur des handicapes, a savoir les aveugles, lepreux? deficients

physiques et mentaux, etc©. Neanmoins, ces mesures sont dans I'ensemble tout

a fait insuffissmten par rapport a l!ampleur du problemee II est interessant

de noter en outre que presque tous les pays africains y compris ceux qui n'ont

pas encore adopte un systeme d(assurances—vieillesse, d!assurances maladies ou

d'assurances—invaliditef possedent une forme quelconque de legislation sur les

accidents de travail ou sur la responsabilite des employeurs- destinee a

proteger les interSts et droits des travailleurs qui ont ete frappes d'une
invalidity permanente pendant quTils travaillaient pour un employeur. Cette

legislation he s1applique en general qufa une faible minorite de la population

occupant des activites professionnelles remuneratriceso
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89. Si dans certains pays de la region quelques handicapes semblent utiliser

leur experience prole&sxonnelle pour certaines activites productives, la

plupart d*entre eux nfont aucune formation adequate et ont bespin d'etre aides

systematiquementa

90e Etant donne cette situation, il est generalemeht admis par les

raents de mettre sur pied des programmes qui permettfont aux handicapes <fe la
region de particxper a. I1 ensemble des activites de devel,oppementc

91o S!il esc possible Je definir cej-tains priricipes et csrtains systemes

fondaraentaux a Vechelon regional (par exemple l'echange d'informationsp' le
rassemblement de statistiques* la formation du personnel? etc) les prineipaux
programme:; de prevention de I'iticap&cite et de la readaptation des handicapes

devront resulter des initiatives pr:ses sur le plan national et local par les

departen.ents gouvern'^inentaux' des. pays de la region ainsi que par lrss organisa

tions nor. gouverneraentales ou benevoles et les institutions speciali^eeij dec

Nations Uniesqui cobperent dans des projets et programmes en faveur des handi-

ca,pes» ' '■■"■"' ;- ■'■:''i ■-"..■ ■ ■-.

92* Dans la plupart des Etats africainsP on releve generalement une tendance

a Vetablissament des programmes de formation du personnel devant assurer les

services cte prevention et de readaptationr a Isorganisation de cooperatives de

production des travailleurs handicapes et a la creation dEateliers de readap

tation. et de formation des personnes handicapeeso

93o A titre d1 exemple, on peut rappeler le "project multilateral de lutte centre

I'onchocercose dans le bassin de la.Volta en Afri,que occidentale0 En effet?

depuis 1974? les gouvernements des pays du bassin de la Volta (Benin, Ghana,
C&te dTIvoirej Haute-VoltaV Malis Niger et Togo} ainsi que.l*QMSp le PNTD, la
FAO et la Banque mondiale ont conjugu6. Ifeurs efforts pour lancer un vaste pro-

gramme a lohit teri^io de lutte contre 1s onchooercoce qui frappe environ 1 million
,eWiron des; habitants de1 cette zonev dont 70 000 sont ayeugles; la plupart des

autres etant bbndamnes a perdre la1 vue.

94O En'cohclusiony il-not-i." noter qiK les principes de developpement des
programmes en faveur des handicapes doiYent Stre axes dans la region sur

— La prbmotxon des mesures efficaces sur le plan local en vue de la

prevention precoce de l'incr.pacite7 do p.."Qfere:.je au traitemont de

I1incapacity a un stade ulterieur;

~ Ls. raise en place d'un systeme de services implantes dans }.a collee

txvjlte avec la participation de celle—ci;
■ ' ; ■■'■ '-': ;..'..■■■■.

" La roise. prio^itai.re en place duire technologia axee sur leo problomes

importants sur le plan quantitatif,; susceptibles d?Stra rescltus av

un rapport cotit/efficacite favorablej et repondant aux besoins les

plus pressants de la collectivitej

- La formation du personnel polyvalent travaillant au ni/eau des

cervices de sante ii
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IX. Cooperation technique bilaterale et multilateral

Coordination administrative des efforts dans le secteur de la prevention de '

lfincapacite et de la readaptation

9!3. II convient d'intensifier les efforts actuels pour assurer la coordination
administrative en matiere de prevention de Vincapacite et de readaptation, De
nombreuses organisations et institutions sont actives dans le monde en develop-

peraent, par exemple ;

i) Les gouvernements qui mettent en place et exploitent des services
. separes ou communs en vue de la readaptation medicale, educationnelle,

professionnelle et social* de leurs handicapes;

ii) Les organisations non gouvernementales (Internationales ou natio-
nales) qui assurent des services, le plus souvent pour des groupes^

particuliers de beneficiaires, par exemple les institutions speciales

pour les aveugles ou les sourds, les centres de traitement pour les
victimes de la poliomyelite ou les enfants atteints d'infirmite
motrice cerebrale, les centres de formation pour les arrieres mentaux,

etc., ou qui s^fforcent de promouvoir ces services;

iii) Les institutions dTaide bilaterale qui appuient ou financent des
services relatifs aux ateliers de protheses, des cours de formation

d'enseignernent en physiotherapie, etce;

iv) Les institutions intergouvemementales telles que 1'Organisation des

Nations Unies, la BIRD, l'OIT, l'aBS, le FISE et 1«UNESCO qui
assurent une cooperation technique par 1*envoi de consultants charges
de donner des avis sur la planification et la prograramation a court
terrae ou a long terme ainsi que l'equipement, 1'organisation decours
et 1'assistance aux etablissements scolaires, les bourses d etudes,
les avis sur les centres de formation professionnelle, I'ensexgnement

specialise destine aux enfants handicapes, etc.,

96. Le role joue par chacune de ces organisations sous le rapport de la

cooperation administrative est examine ci-apres.

RSle des gouvernements

97. La responsabilite de coordonner tous les efforts touchant a la prevention
de 1'incapacite et a. la readaptation incombe avant tout aux gouvernements.
C'est a eux qu'il appartient de fixer les buts et les strategies a long terme,
de definir les objectifs et les priorites nationaux, et de preciser lesbuts

de l'action. En general, la realisation de cette coordination se heurte a

deux obstacles :
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.r i) La readaptation depend souvent de plusieurs ministeres, jouissant

chacun d'une certaine autonomie;

..*. ' ii) La planification commence generaleraent au niveau national. II est

'..-,' rarement admis que la planification devrait plutot commencer au

niveau des collectiviteS; pour passer ensuite au niveau du district

et de la region, et ensuite seulement au niveau national. Le plan

national devrait §tre l'aboutissement de la planification plut8t que

son point de depart* En raatiere de planification, la participation

de la collectivite doit Stre elargie et ses dirigeants etre consulted

avant que les decisions ne soient prises au plan national*

98. II appara£t extrgmeraent souhaitable que les gouvernements trouvent les

moyens de regler ces deux grands problemes. Une fois que la planification

proprement dite aura ete raenee a bien, il ne faudra plus, comrae c1est souvent

le cas? revenir sur 1'ensemble des priorites nationales rerenues en tentant de

l'exterieur de creer des services a faible priorite, car en dernier ressort la

responsabilite financiere de ces installations appartiendra aux gouvernements,

si l'aide exterieure venait a §tre retiree.

R6*le des organisations non gouvernementales

99« Dans de nombreux casf ces organisations ont fourni des agents de preiniere

ligne, qui se sont charges de promouvoir l'idee de la readaptation pour certain

groupes particuliers et d'apporter une aide economique et humaine, et elles

ont ^neralement reussi a creer un cliraat favorable a la cause de la readapta—

tion. (1

100. Toutefois, bon nombre de ces institutions sont assez rigides dans leurs

pri^cipes, et il faudrait un changeroent complet d'etat d'esprit pour trans

former le contenu des services classiques actuels et pour introduire des

solutions axees sur la prevention.

101. On a suggere d'evaluer les services fournis dans les pays en voie de

developpement par les organisations non gouvernementales. C'est la. une idee

a encourager qui pourrait deboucher sur la reorientation indiquee plus haut

et sur la promotion d'un systerae dans lequel le rapport coOt/avantages serait
optimal, aux depens de systemes moins avantageux sur ce plan. Tous les plans

nationaux devraient envisageri1integration ulterieure des institutions de

readaptation a financement eXtragouvernemental dans les services nationaux de

saute, et prevoir les modifications qu'implique cette integration^,

102e Comme on lBa indique au point 6, les organisations non gouvernementales

ont ete parmi les premieres a reconnaltre la necessity d'une reorientation,

privilegiant davantage les personnels sommairement formes et les techniques a

faible prix de revient. Le rSle qu1elles sont appelees a jouer dans lfamelio

ration des services restera important a l'avenir.
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103. Bon nombre de ces organisations sont en relations officielles avec I1 CMS.

Parmi elles, certaines s*attachent a ameliorer le sort des groupes particuliers

(par exeraple les aveugles, les arrieres mentaux); d'au^res represented des
groupes professionals (les medecins specialises, les physiotherapeutes, les

ergotherapeutes)j d'autres encore ont une vocation plus generale* La plupart

d»entre elles appartiennent au Conseil mondial des organisations qui s'interes-

sent aux handicapes, lequel organise des reunions annuelles avec les institu

tions des Nations Unies pour proceder a des echanges d1informations et d'idees

et arreter en coramun les grandes orientations*

104. L'O&IS devrait s'efforcer de resserror davantage ses liens avec ces orga

nisations non goinrerrerrentalee, et d'etendra oette cooperation a des program

mes cameras d:action et a la ntise en conmen des reusources9

RH.e de 1'aide bilaterale . r . ,..,

105. Si I'aide bilaterale apporte une importante contribution en mtikjc0.de
protection sanitaire- elle n'a que rarement ete orientee vers les programmes

nationaux dTaide aux handicapeso

106. La plus grande partie de cette aide concerne des projets reconnus-corane

prioritaires par le gouvernementj par consequent, les programmes de prevention
de I'incapacite ne recevront une aide accrue de, la part des institutions d aide

bilaterale que si le gouvernemsht lui-4nerae s'y interesse0

107. Les aspects socio-economiques de l'incapacite n'ont que rareraent ete

etudies par les institutions d'aide bilaterale ou par les gouvernements, de
sorte que la prise de conscience de ces problemes est fort limitee. La plupart
du temps, ies enqueues sanitaires se sont interessees aux problemes medioaux
aigus en n^gligeant les incape.citesc De ce fait, la planification de 1 utilisa
tion des ressources n'a pas tenu compte de la necessite de; la, prevention de
l'incapacite au sens large. Cette situation ppurrait changer si I'ons ef-
forsait de reraedier au defaut d'information et d'accorder une priorite plus
elevee a la solution du probleme de 1! incapacite. -.,-■■...

R61e des institutions des Nations Unies ,

108o La plupart des institutions des Nations Unies, que ce soit \'Organisation
des Nations Unies elle^ne.. 1'OIT/ le PNTJD, l'UNESCOj le FISE ou l'CMS, se
sont interesF>ees act^.venieDt a la ^adaptation Lmjts organes directeurs ont
vote a cs su-et de nombreuses Resolutions dont la plupart sbUlignent la neces

site d'activites bien coordonnees entre les institutions des Nations Unies en
vue dJaider les gouyernements des pays en voie de developperaent l^/« Et
pourtant. cette cooperation ne s'est guere manifested jusqu'a present. A de
rare exceptions pres, les institutions deo Nations Uni€ls ont lance leurs pro-
jets en ordre disperse, sans veritable coordination. Bon nombre d'entre elles
temoignent des ragmes carences que celles qui ont ete evbquees au point 6,
et la critique vaut egalement pour plusieurs projets assistes par 1 OtiS, le
BIT, par exeraple, planification insuffisante, manque d'insistance sur la
prevention de i*incapacityr couverture insuffisante par les services, manque

de coordination^

1/ Par exemple la resolution adoptee par le Conseil economique et social
des Nations Unies a sa cinquante-huitierae session, 6-24 Janvier 1975-
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109- Les institutions des Nations Unies qui s * interessent aux pro jets ".de

readaptation ont generalement coopere en echangeant des informations et autres

elements de documentation, et ont organise des discussions annuelles lors de

reunions ad hoc interorgaiiisations. II a ete recemment propose de mettre en

place des mecanlsraes mieux adaptes en vue d'ameliorer la cooperation au niveau

des pays et plusieurs institutions internationales ont accepte de tenter de

nettre sur pied une programmation commune, a titre drexperience pilote« On

espere que cela contribuera a ameliorer la cooperation.

Cooperation aux projets de developpement et de formation regionaux et nationaux

110a II est aouhaitable de mettre en train des projets de deveJ.oppement natio—

naux dans chacune des sous—regions africaines, Ces projets pourraient servir

a des fins de formation inter—pays :ou comme terrains d'epreuve ppur les ele

ments evaluation et recherche du programme envisage* Ils comprendraient des

activites tres diverses, telles que les suivantes :

i) Organisation de zones d'action pratique (dap.s leis collectivit^s

jusque—la insuffisamment desservies) ou des auxiliaires et des

membres de la collectivite recevraient une formation dans les

domaines prioritaires, puis assureraient des prestations visant a

reduire lfampleur du probleme de l'dncapacite dans le cadre xies

soins de sante primairesj

ii) i.ise en place d'un systeme d'aiguillage bien ihtegre, fonctlonnant

dans les deux sens et disposant de personnel etd1installation

appropries a. chaque niveau; ■

iii) Programmes associes de formation et d'enseignement pour le personnel

medical (therapistes/fcechniciens polyValent's et me^decins), avec la

possibilite de preparer du materiel pedagogique et des manuels;

(iv) Systeme d1evaluation bien developpe pertnettant de determiner

l'efficacite des activites, y compris un systeme de comptabilite

approprie afin d'evaluer les rapports cotit/efficacite der, differents

programmes;

v) Travaux de recherche en vue d'elaborer les solutions les mieux

appropriees ou d*adapter les systemes existants aux contextee

nationaux; .

vi) Activite de planification visant a montrer comment les programmes

nationaux de developpement et de formation peuvent Stre elargis pour

assurer a l!avenir un taux de couverture raisonnable;

vii) Financement des equipements necessadres pour les activites indiquees

ci-dessus, ■■ .
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ISy le CITy le P-NUD.,, etc., pourront cooperer. a de tels, projets partout

pu c!est necessaire en fournissant, par exeraple : . .,.,. >t..:.

ta) Du personnel ou des consultants pour participer a. toutes les

activites de developpement et de formation^ y cprapris les evaluations; .

b) Du materiel pedagogique et des.uanuels simples; ,

c) Des bourses d'etudes pour que le personnel des pays interesses puisse

Stre fonae dans le cadre des projets regionaux, inter—pays ou nationauxj

d) Du personnel et des moyens de financernent pour le developpement et

la coordination des travaux de recherche;

e) Des informations sur les activites de terrairi, dont la coordination

serait assuree,

111. Une cooperation etroite sera institute entre le personnel national et

celui des institutions specialisees de l'ONU a tous les niveaux (dans les pays,

dans les bureaux regionaux et sous—regionaux.

Cooperation pour l'enseignernent et la formation

112, II est possible de promouvoir des programmes de formation nationauXj inter-

pays et interregionaux mSme en dehors des projets de developpement et de

formation mentionnes dans la section precedente. La cooperation doit viser a

former tout le personnel contribuant a la promotion ou a. l'execution des divers

elements du programme. Ce personnel pourra comprendre les categories suivantess

i) Uedecins contribuant a la prevention de'l'lncapacite et de la

rea^aptation;

ii) Personnel des services vers lesquels les eas difficiles seraient

aiguilles, cadres, enseignants et proposes a I1echelon inter—

raediaire^ par exeraple les therapistes/techniciens polyvalents;

iii) ilembres de la collectivite et auxiliaires travaillant au niveau des

soins de sante primaires.

Ces institutions devront sremployer a preparer du materiel pedagogique et des

manuels simples et fournir les equipements necessaires pour ces projets de

cooperationB

Developpement technologique

113o Les institutions specialisees des Nations Unies, les ONG, les gouvernements

nationaux doivent s'efforcer d'encourager les pays developpes et en voie de

developpement, en obtenant leur participation directe, a concourir aux travaux

de recherche visant a evaluer les methodes de readaptation existantes et a

elaborer des techniques speciales convenant a tous les payse Les organismes

doivent promouvoir la coordination de ces recherches et le transfert de I1infor

mation aux destinataires appropries. Pour exercer ces fonctions, ils pourront

envisager de soutenir la creation de plusieurs centres regionaux de cooperation.
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ANALYSE BE LA SITUATION GENERALE DANG QUATRE PAYS DE LA REGION

Pour illustrer Is importance et l'ampleur des facteurs generateurs dfhandi

caps dans la region africainef il serait done souhaitable de proceder a l'ana-

lyse de quelques donnees sommaires de quatre pays du continent, notarament :

Liali, Zaire; Botswana et Zambiea Le~ donnees statistiques relatives a. ces pays

qui font I'objet de cetLe analyse sont extraites pour la plupart des rapports

de mission des experts, des consultants et des fonctionnaires d'organismes

intergouverneraentaux et non gouvernementauXy notarament : OLIS, BIT, Inter

national Rehabilitation, etccs

1. Situation au Liali

Le besoin se fait sentir d'ameliorer-la qualite des soins aux blesses,

malades et infirmes du systeme locomoteur et d'etendre ces soins a une vaste

partie de la population,

Les cas prioritaires au Mali .sont :

a) Traumatisme 3 Des nembres et de la.colonne vertebrale. En visitant

les hSpitaux de Bamako, Segou et nopti, 1'auteur l/ a constate que
40 pa 100 des lits dans les salles de chirurgie sont occupes par des

traumatises (la grande raajorite etant des accidents de trafic routier);

b) Lepre z Lcinstitut Liarchoux estime a 50 000 le nombre des lepreux au

Mali dont 41 000 (70 p, 100) sont souc le contrSle des services de

sante: 0 .',00 (20 pa 100) dTentre eux ont des troubles des pieds

(anesthesie, ulceration, mutilation) necessitant la chaussure simple

ajustee a cliaque casf normalement fabriquee dans les ateliers ortho—

pediques-, Ua petit nombre de lepreux beneficient de chirurgie

reconstructive;

c) Poliomyelite % Environ 36 000 enfants et jeunes sont enregistres dans

les services de Bamako depuis 1973 (une partie provenant d'autres

regions du pays)P avec des seguelies paralytiques plus ou moins impor-

tantesn II est probable que 9 000 (2!5 p» 100) necessitent une atten
tion orthopedique (essentiellemsnt des ortheses du merabre inferieur

et quelques operations chirurgxcales). Environ 400 nouveaux cas

ayant des sequelles s'ajoucent chaque annee aux registres de Bamako.

On pent esti-r.er a 1. 600 le norabre de cao d<ms I1 ensemble du pays qui

ne sont pas enregistres et ne beneficient done dEaucune attention

speciale;

d) Infections des os et des articulations s Les cas atteints de compli

cations de la drepanocytose et autres, occupent comme 1'auteur a pu

le constater dans les hSpitaux 13 P* 100 des lits des salles de

chirurgie;

1/ Rapport de mission : Dr« Cardenal, AFR0/0U3, avril 1979 (i.Iali)
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e) Les gronpeH ^estants diff.iciles a. estimer parce qu'ils frequen-
tent moine souvent les hSpitaux,seraient constitues surtout par les

infirirdtes motrices cerebrales des enfants et les hemiplegies de

jj adulteQ

L1ensemble des affections du systeme,locomoteur represente aussi un groupe

de patients relevant de 1-orthopedic qui occupe 59 P* 100 des lits des salles

de chirurgie des

2. Situation au -Zaire^

II ex-lsto peu.de rsnseigncfcents. statistiques sur les etats pathologiques

qui appellent une reeducation medic;,le<, D'apres les renseignements incomplets

qu'elle a pu rsoucillii." et lea observation qu'eile a faites au cours de sa
mission, I*1 equips a. neanmoins pu evaluer approximativeraent les besoins locaux

decoulant des etats pathologiquesn

Les traumatismes due aux accidents de la route, aux accidents de travail

constituent environ 50 r. 7li ?. iOC des lits dans les hopitaux visites.

Les victimes de a poliorayelite, dont un pourcentage eleve est atteint de
paralysie grave, former^ aussi un groupe tres important. En 1971, le Centre
de reeducation des tejidicapes physiques (CRHP) a dispense un traitement ^eoical
a 4 541 patients done 50 po 100 etaient victimes de la poliomyelxteo En 197J 1/
on es,time pour la vllle dc Kinshasa 10 000 personnes paralysees par poliomye-

lite dont 300 cas.aouveaux viennent srajputer chaque anneec

Les autres paralyaies (paralysie cerebrale, hemiplegie, paralysie obstri-

cale du plexus brachial, etc.) sont cause de lsinvalidite d'environ 25 p. 100

des patients du O^iiv'ru sosmsntionne.

Au ZaSreP le nombre estimatif de lepreux est de 300 000, dont environ 10

p. 100 sontliandicapes physiques,,

On a observe dlautres ca*3 de deformations dues en particulier a lTostheo-
myelitej la tubsrculcse csseuse et articulaire, les malformations congenitales
et les conplications de.l'aaenie a cellules falciformes et des maladies xnfec-

tieuses»

1/ Voir Rapport des Drs. Ao Senger, ?• Krol et *U VJozny, consultants

de l.Tlnternationtil R^habailitation; rapport relatif a la rehabilitation

medicale en Afrique (AFRO/OI.ISr mai J&2.)9 page l0

2/ Voir Rapport du Docteur Ja Krol? Consultant AFRO /Oi.iS. I.Iission,

-fevrier-avril 1975 ()
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Situation au Botswana

Le consultant a passe environ une semaine. dans.lea zones rurales afin de se
familiarise!*'avec les problemes des handicapes, leurs families et-leur communaute.

Ont ete inisa pa disposition divers documents concemant les handicapes: plans

anterieurs relatifs aux services fournis aux handicapes, statistiques de l'enre-
gistreraent des; handicapes, memoires, rapports annuels, budgets" de differentes

institutions, etc.l./.

Evaluation; Zs; la situation

Les estimations Internationales du; nombre de personnes souffrarit de

troubles chroniques, d-f-infirmites fonctionnelles et d'invalidite font eh gene
ral etat d'un pourcentage d1 environ lb p. 100 de la popula'tion' 2/.

Tableau 1 - Causes de troubles chroniques, d'infirmites fonctionnelles

et d'invalidite

. . Pourcentage de la

Cause population:fotale

Malformations congenitales et maladies/traumas perinataux 1

Maladies transmisslbles - J

Affections somatiques ribti transmissibles — - 2..

Troubles psychi^ues fonctionneXa.r y compris 1'alcoolisrae

chronique et lcabus des drogues 2

Arrieration mentale

Accidents et traumatismes *

On trouvera c'.ans les paces qui suivent un examen des principales causes

d'invalidite au Botswana, Un recapitulatif en--.est--donne.dans le tablea.ut:L ci-

dessus. Environ 10 p. 100 de la population souffrent de problemes medicaux,

psychologiques, sociaux ou eebttomiques lies a 1'existence de troubles chroni
ques, dyinfiruites fonctionnelles ou d'invalidite 3/«

1/ Voir i.;. 2inar llelander, ilji de l'a.w. Rapport de mission; novembre-

decembre 1977 (Botswana)."

2/ Pour une etude de detail voir A29/INF/DOG.1, Organisation mondiale

de la sante, Geneve, 1976. -

3/ Pour une c)efinition de ces termes, voir ibid., pages 6 a 13. Confonae-

ment I l'emploi qui est fait au Botswana, le consultant utilisera le terme
"handicape"pour designer tout trouble chronique, infirmite fohctionnelle et

inyalxdite, pris-soit isolenient, soit en association avec d'autres formes de

troubles, infirraites ou invalidite.
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Dans certains cas, les troubles, infirmites ou formes d'invalidite dont

souffre l'individu peuvent e"tre compenses ou ne pas avoir de repercussions*

majeures sur sa position socialej dans d'autres cas, la situation est si grave

ou dure depuis si longteraps que la readaptation ne pourra rien y changer.

Compte tenu de ces considerations, on peut evaluer a 1 p. 100 de la popu

lation totale, soit 7 000 personnes, le nombre d*individus ayant besoin dans

l'immediat de services de readaptation eV pour lesquels de tels services per—

mettraient d'obtenir des resultats positifs.

Le Groupe des services speciaux pour les personnes handicapees a, en 1976
et 1977, procede a l'enregistrement doe personnes handicapees dans certaines

regions ,du Botswana. En 1976, le Groupe s'est inter^sse a qiiatres des sept regions

medicales du pays, mais en raison des penuries de jpefsonnel, seules quelques

regions geographiques ont pu etre desservies, regions qui ne soht d'ailleurs pas

representatives. Jusqu'a la fin de 1976, il a ete fait etat del 307 cas. Le

tableau 2"donrie la ventilation Tie quelques*-uns des cas enre^stres, par :grouDes

d'Sge et par sexe. II ressort de ces tableaux que parmi les( casl:enregfstres, on
-trouve un nombre superieur d'hpmraes j)ar rapport au nombre de femmes, que les

individus de plus de 45 ans representent pres de la moitie des cas et que les

plus fortes categories d'handicapes sont les handicapes physiques (31 P» 100)

et les aveugles (24 p» 100).

Groupe d'Sge

0-5

6-14

15-18

""19-30
■31-45

au-dela de 45

Total

■"■.-.

Tableau 3 — Ventilation

enregistres

Categorie

Aveugles

Sourds.

Handicapes: physiques

Handicapes mentaux

Liuets ■ , ( •

Handicapes rautiles

Total

'• Homme's

38
82

33

"■53 -■

73

206

485
Sfif*

par sexe

Hommes

153

25

,236

116

.24
137
691

53%

Femmes

21

69

19

42

37

182

370

kHo

par categorie

Femmes

161

47
173

101

12

122

'616

47%

Total

59

151
52

-95
110

388
- 0-55

1 100%

d1handicapes des

Total

314

72

; 409
; 217

36

259

l 307
100%

Pourcentage

7
18

6

11

13

45
100

"handicapes

Pourcentage

24
6

31

17

3
20

( 100



Annexe I

Page S

Troubles chroniques, infirmiteg fonctionnelles et .invaladite a.\x Botswana

On trouvera ci-apres une etude realisee d'apres les, statistijques sani—

taires et autres renseignements disponibles visant a evaluerlfe noinbre des

personnes souffrant.de troubles chroniques, d!infirmites fonctionnelles et

d1invalidate au Botswana,

Malformations congenitales et maladies/traumas perinataux

On a ccmpte environ 31 000 naissances au Botswana en 197;5? dont 17 QQO

survenues dans des b6pitnuxo Un total de 198 personnes souffrant de .malforma

tions corgenitaies a ete enregistre cette meme annee dans les h3pitauxo Pour

la n.?.jorite? il s'agiseait d*enfants ages de moins d'un an. ce qui correcpond

a. environ 1 po 100 de lrensemble des accouchements effectues sous controle

medical. ......

Les maladies/traumas perinataux sont responsables de troubles chroniques

tels que la paralysie cerebrale, les affections cerebralesj I'hydrbcephalie, r

l^arrieration inentale, les modifications dues a des troubles du metaBo.5isme, etc«,

Toutefois, la plupart de ces affections sont rares, la prevalence de la para—

lysie cerebrale etant evaluee a. 1 pe 1000. • '

Les cas d'invalidite imputables aux malformations congenitales et aux

maladies/traumas perinataux tpuchent environ 1 p, 100 de la population.

Maladies transmissibles

La tuberculose est I1 tin des principaux problemes de sante publique au

Botswana^ En 1976, plus de 4 600 nouveaux cas de tuberculose ont ete traites
en consultation externe et plus de 2 600 en consultation interne Des .2 ,600

patients traites en consultation interne, plus de ijO p. 100 ont effedrue un

sejour en hSpital de plus de 30 jours* On estime que jusquTa 5 p« 100 de la

population est atteinte de tuberculose active ou d'affection pulmonaire bhronique
invalidante, consequence d1une tuberculose* La poliomyelite aigiieest rare;, trois

cas seulement ont ete recenses en hSpital en 1976, Le Gouvernemei.t conduit une

importante carapagne de vaccination; qui a touche plus de .100. 000 personnes en

1976., On note toutefois un norabre considerable de patients souffrant de'sequel-

les, de la poliomyeliteo La rougeole est encore tres repandue et entratne des

complications sous la forme de troubles de la vue et.de 1'^ouie. La trypano-

somiase a pratiquement ete eradiqueej 25 cas seulement ont ete recenses en 1975.
La m%ne annee; 867 ncuveaux cas de schistosomiase ont ete e,nregistresr dont

66 cas admis en hopitaux (Schistosoma heamatobium, S^histp-soma mansoni)^ Des
evaluations anterieures de la prevalence des maladies venerjenn.es ont montre

que de 25 a. 30 p« 100 des individus. ages de plus de 14 ans pouyaient e'tre

atteints de gonorrhee, de syphilis et autres maladies yerier^ennes., LVotite

chronique est tres repandie, en particulier chez les enfants e^ 1:absence de

traitement approprie entraxne parfois des troubles chroniques del^ouie^ Plus
de .15 000 cas dTotite ont ete diagnostiques eh consultation externe en 197S«
Les maladies inflammatoires de l'oeil, y epinpris le trachome, son-fc ergalement

relativement courantes; plus de 45 000 cas ont ete diagnostiques en 1976C .

Certains experts ont estime que 1 p<= 100 environ de la population soiiffrait de

cecite ou de troubles graves de la vuee La lepre est peu frequente; on n'a

enregistre que 13 cas d'hospitaliation en ^
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On estirae que les maladies transmissibles mentionnees plus haut sont '■

responsables des cas d'invalidite de 3 p. 100 au raoins de la population, '

Affectionssomatiques noil transmissibles

Diverses r.ialadies noh transmissibles sont source d^nvaladite : luxations

du doSj arthrite, arthrose^ maladies du systeme osteo--rrusculairc., Issicns vascu—

laires affectant le systeme nerveux central;, affections cardiaques-, diabete?

epilepsieP affections de I'oeil (par exerople cataracte et glaucome)? asthme et

bronchite chronique5 silicose, infections chroniques concemani la prevalence J

de ces affections ou la mesure dans laquelie elles sont responsables des diverses !

formes d1invalidity connueso On peut toutefois raisonnablement estiraer quTelles '

sent a l'origine des cas dfinvalidity de. 2 p. 100.de la population;,

Troubles psychiques fonctionnels,, alcoolisme et abus des drogues,,

Les psychoses sont relativement courantes au Botswana (prevalence estiraee

a. 12 p.lOOO) Cette situation tient principalemeht a la consomraation tres repan—
due du kadhi, boisson alcoolisee extraite du fruit d'une plante,,que lron trouve .

dans tout le pays a tres bon marche. La consoramatioh de'kadhi produit des' ;,■

psychoses, des hallucinations, des demences illusuinnelles et dfa'utres syraptpraes ''i

analogues a la schizophrenic. L'alcoolisme est egalement tres repandu? mais ■;■

aucun chiffre nfest disponible. Les troubles psychonevrotiques sont frequents, !]

Les patients sont le plus soiivent traites en consultation externes mais aucune ;;

statistique n'est disponible sur ce sujet, Un produit s*apparentant a la i:

marijuanaj appele dagga, est consomme dans plusieurs regions du paysr en parti— U

culier dans les campagnes. On estirae que les facteurs decrits ci—dessus sont i'

responsables des cas d'invalidite d'environ 2 p0 100 au moins de la population '.=

au Botswana^ |:

Arrieration mentale i;i

Aucun chiffre nsest disponible mais on peut considerer que pour 1 pn 100 [j
au moins de la population la gravite de 1*arrieration mentale est telle qu'elle ^
rend difficile une education ou une vie quotidienne normalei, |

Accidents et traumatismes |j

■ 'i
En 1976j plus de 40 000 personnes ont ete re5ues en consultation externe :>

pour traitement de blessures a la suite d1accidents et 9 000 personnes pour !|

traitement de brGlureso En outre, la n$me annee',1 ont ete soignse'n e:i consulta— ft

tion externe 116 personnes pour fracture du crane t 139 persorlnes poiy? fracture \X

de la colonne vertebrale et defi'os du thorax, 1 029 personnes pour fracture des \M

membresj 292 personnes pour 'dislocations, lu;:atipnsf entorses et foulures sans ]■

fracture, 208 personnes pour traumatisnie cranien sans fracture?' 1 ^S5 personnes »■;

pour laceration, blessures superficielles et contusions et 734 personnes pour ;.

brfrLureso De lsensemble de ces patients, 223 personnes ont fait un sejour a !

1'hdpital superieur a 30 jours en raison de la gravite de leur etat,, Le nombre

des accidents de la route est en; hausse au Botswana* En raison de "*.:activite '

industrielle croissante du pays (extraction miniere, industrialisation) et de la ;'
mecanisation de i!agriculture, le nombre des accidents de travail a egalement
augmente* Les incidents de frontiere n'ont jusqu'a. raaintenant entrafoie qusun ;

faible nombre de cas d'invalidite* On ^stime que les accidents et traumatismes '..

sont responsables des cas d'invalidite touchant au moins 1 p.- 100 de la popula— [i

tion, !l
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Autres causes

La malnutrition n1est pas un probleme majeur au Botswana : 2 1300 cas ont
ete examines en consultation externe, dont 380 admis par la suite a l'hSpital, ,
II scrable toutefois qu'une proportion considerable de la population souffre

de sous-nutrition. Ce phenomene est lie au probleme de l'emploi (le Botswana
connait un taux de chSmage tres eleve), aux problemes d1invalidite (la popu-
lation etant mobile, les personnes handicapees ont tendance a ete abandonnees),
auxquels srajoute Involution de la structure familiale. L'aide sociale dans _
un pays er. developpement tef que le Botswana etant insuffisante, une tres grande
partie de la population vit dans un etat de denuement ou les besoins essentiels
(nourriture., ve*tementsr logement chauffe) ne sont pas assures. On peut egale-
ment mentionner les maladies professionnelles se rapportant a l'elevage, telles

que les anthrax et la brucellose? bien qu^ellec, ne scient probablement pas une

cause importante d1invalidite. /Quatre p. 100 de la population est compose de
personnes agees de 65 ans et plus; une proportion relativement elevee de ces
personnes vit dans le denuement et la pauvretan Dans une region geographxque

du pays 11 apparaissait dans les statistiques officielles quer sur une popula
tion de 22 000 personnes, plus de 1 ps 100 etaient considerees comrae pauvres,

4 a) Situation en Zambie . ;

Invalidite physique et mentale : importance et causes

Dans le recensement effectue en 1959, les. invalides etaient classes en

quatre groupes if s . ; .

Aveugles e>>*3 • • • • • • *» • • • * . .'

Sourde et muets an.•••*.»•*««••• »o»*no*cO-•■ - / '

Handicapes mc^eurF •••«» • • jco.".*.*.©.!* -26 181
Infirmes •••.•o....».... ■>.,... 44 764

Sauf dans le cas des aveugles et des sourds et muets, les chiffres
indiques ci-dessus peuvent egalement comprendre des cas d1invalidite terapc-

raire, Les handicapes mentaux ne sont pas ranges dans une categorie a part :

ils rentrent dans le groupe des infirmes.

Invalid .te physique

x) Affections du systeme loconoteur

La composition exacte de ce groupe de 26 lOl handicapes n'est pas connue

(par exemple, quelle est la proportion de lopreux infirmes entrant dans le

groupe des "infirmesn et celle entrant dans le groupe des handicapes moteurs),
mais il semble que les causes les plus frequences dEinvalidite sont la polio-

myelite, les traumas, diverses affections du systeme nerveux et la lepre.

1/ Voir Drn F9 Cardenal, AFRO/OMS - Rapport de mission, avril-mai 19713 -
Zambie. Les presentes donnees statistiques sont extraites largement du

rapport precite.
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Le recensement des cas de ^oliomyelite est tout a fait insuffisant etil

est imPossible de se fonder sur les chiffres ^-"^^^ ™ice de
lence. En 1969S 225 eas seuleraent ont ete recenses, En 19bo,le Service ae
iHedecine LoLire a signal* que 2,1 p. 100 des enfant, examines souffra.ent
de seouelles dela poliomyelite. Pour une population d'agescolaire d un
^rdrirterait un chiffre de 21 000 enfants. ;

Trauma - En 1969, 622 000 personnes ont recu en consultation externe des

^mimmmm
leurs, en raison des indemnites auxquelleE peuven*. pretendre

ac'cidenteSo

* -r?-s ■-»

tra^

sation du NCF (Wormenls Compensation Fitfid-)^

accidents (35 596 - soit 49 P. W0) se sont pro^^

saient comnie suit ! ■ .-....■.,.■.-...■

— Accidents mortels ■ ■ .

■ - Accidents ayant entratne une invalidite tempor^re

- Accidents ayant entratne une invalidite pwianeiite

Board ne precise pas la nature de ces invaixcirces.

^TTes admissions pour trau^s vcnaient, P^^ t^Tt^
ment in troisie.e, position^apres les troubles ^ro-xntes .naux^a toutes^

sortes 36 973) et les mladxes de l'ajpare 1 "-^"^^% r. ^rzil
ensuite : cas de malnutrition ou d'anenne (lo 079) 5 troubleb c „.

genito-urinaire, ycompris les .naladies --"^^^^.^g^^ ^L
Beau et du tissu cellulaire sous-cutane (10 lbj/; et ai^ections
^eux (ladies -..entale^et du stfe»e o,; e—culaire (
nombre total d'adaxssions sTetant eleve a j// ^-7

U pc 100,
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, , EnquSte succincte : Afin d'obtenir une idee approximative des formes

d*invalidity les plus courantes en milieu rural, il a ete demande au person

nel du dispensaire d'un village isole, pris par hasard, de rassembler au

dispensaire tous les invalides du village. Ce personnel, n'a et$ notifie de

cette deiaande quf,un jour a I'avance, a la suite de quoi les auteurs du rapport

se sont rendus en avion au village« , ,

Etaient presents at* dispensaires 22 invalides (population du village

inconnue) s

— 2 handicapes raentaux

— 5 poliorayelytiques

— $ hemiplegiques (dont un aveugle)
— 1 cyphosique atteint de paralysie (probablement mal de Pott)

— 1 microcephale athetosique

— 1 paralyse cerebral doue d'une intelligence norniale

: — 1 cas de grave diffornite des mains a la suite de.Jbrttlures

-^ 1 lepreux

— 3 aveugles

*- 1 cas probable de paralysie generale

lV— I'paralytique (etiologie inconnue), ::-.i

IhVal-idite perrianente due a la lepre : Environ 16 [jOO lepreux sont recenses,

mais oil !estime que;leur nombre total se situe entre 30 000 et 40 000. Certains

lepreux bnt ete inclus dans le groupe des handicapes mdteurSj d'autres dans le

groupe des infiriaes.

Le nombre de nouveaux cas ehregistres a sensiblement vurie d'une annee av

l1autre par le passe s

Annee Nouveaux cas

1 706

1 851

1 806 . .

1 7415

2 093

II semble que la prevalence de la lepre reste en gros constante. Un grand

nombre de cas d1 invalidity dua a la lepre sont ir.iputables aux lesions trauma—

tiques resultzint de -I'r^liropMe des mains et des pieds, aux infections secon—

daires responsables de l!ulceration des tissus sensibles, aux retractions et

aux resorptions osseuses. Lfulcere plantaire ast le mal qui se pose le plus

de problemes. Un chirurgien orthopediste zarabien traitant presque uniquement

des lpreux estii.ie que 30 p* 100 environ des l5 jOO lepreux recenses devraient

porter des chaussures protectrices pour eviter soit d1apparition d'ulceres

plantaires, soit la recurrence d*ulceres resorbes^
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La deuxlerae source d^invalidite est ,1a paralysie des .nerifs moteurs peii—

pheriques qui.entraxne diverses deformations des mains et des pieds (doigts
otrorteils en raarteau, en griffes), des lepromes de la face et des paupieres

(occlusion partielle des yeux et cecite)* Une etude d'un certain nombre de
cas de lepreux traites dans une ltjproserie a. une epoque (197-1) ou la pratique

etait d'isoXer.-les lepreux a montre que 63,7 p» 100 des lepreux souffraient

d'uhe forme ou dJune autre de troubles moteursw II s'agissait de cas suffi—

sarament avances pour que les malades soient admis en leproserie. Et'ant donne

qu'a cette epoque les leproseries coraprenaient une population totale de 4 iJX)

individus; on peut estimer que les cas dTinvalidity motrice se chiffraient a

3 000. :

ii) Invalidity sensorielle

Cecite : On comptait seulement 730 enfants de coins de 15 ans parmi les

9 684 aveugles reoenseso Plus de JO p. 100 etaient »d;es personries agees de

plus de ijO ans«

La prevalence de la cecite est beaucoup plus grande dans les zones rurales

(2jl8 polQOO) que dans les zones urbaines (10,44 P« 1000)« La raison n'en est

probablement pas une cause specifique mais des differences dans 1'hygiene et

*les soins medicauxo La concentration de cas conrtus est la plus forte dans la

province^ de LuapitLa (2,12 p» 1000 chez la population urbaine et 3>39 P» 1000

chez la population rurale)* Ici encore, il ne semble pas que la cause en soit

une maladie particuliere raais cette region exploree^ quelque peu arrieree et

tres marecageuse; a ete intensenfent exploree explore© par les medecins mission—

nairese La cecite connue sous le ncra de "cecite de la vallee de Luapula"f ne

correspond peut--Stre pas a une etiologie particuliere. La prevalence de la

cecite est deja en recul dans cette region et les resultats des recensements

futurs attesteront vraiserablablement les effets de I1amelioration des soins

medicaux dans la region.,

Sur-Hte s Lors du recensement de 19^9 on a denombre 7 4l9 sourds ou muets

(l»3 P» 1000); dont 1 076 etaient des enfants de moins de lj anso L'inspecteur

de 1'ecole speciale des sourds estime que- si l'on prend en consideration les

"durs d: oreille"-, le pays compte probablement 2 000 enfants sourds d'Sge

scolaireo

La principale cause de la surdite semble Stre l'otite moyenne, mais il

n'existe aucun chiffre sur a ce sujet. La surdi*-mutiter forme de cretinisme

endemique, est aussi frequente dans les regions ou le goitre endemique est

cburant*

Autres types d1invalidate physique

S'agissant des maladies de travail, le WCB a etabli une invalidity per—

manente partielle chez cinq personnes atteintes de dermatite. Le Bureau de

recherche et de medecine sur la pneumoconiose (Pnsumoconiosis iiedical and

Research Bureau) a certifie 52 cas nouveaux de pneumoooniose et reitere en

outre 32 certificats pour des cas de pneumoconiose ayant empire ou sfetant

compliques de tuberculose ou des cas de tuberculose compliques de pneumoco—

niose* II semble done que les maladies professionnelles ne soient pas une

cause frequente d'invalidite.
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Maladies mentales .

On admet generalement que dans une societe de transition en cours d1indus

trialisation, au moins 1 p. 100 de la population subit a quelque moment que ce

soit un traitement psychiatrique* Les donnees du Mental Health Service pour

1972 indiquent que cette estimation vaut egaleinent pour la Zambie«

Les donnees statistiques proviennent des hopitaux, des hopitaux psychia—

triques et des autres centres de1 sante. Un grand effort a ete fait et des

resultats appreciables ont ete obtenus. Toutefoisr la majorite des donnees

statistiques sur les maladies psychiatriques sont fournies par les assistants

de psychiatres qui ne sont pas toujours supervisees par un medecin, ce qui

explique peut—etre un certain ecart entre leurs statistiques et les tendances

generales. En outre, les statistiques ne sont pas conformes a la Classification

Internationale des maladies et ne fournissent pas les donnees necessaires pour

determiner I1incidence de chaque categorie de troubles mentauxj par exemple,

les "nevrbses" sont classees sous la me*me- rubrique que les "troubles de la

personnalite", toutes les psychoses fonctionnelles sont classees sous une seule

et me"me rubrique et les psychoses organiques sont classees avec toutes les

autres maladies du systeme nerveux.

Au cours de la periode allant de 1969 a 1972 le nombre d1admissions dans

les hopitaux psychiatriques a augmente de 23 p« 100 alors que la population n'a

augmente que de 11 p. 100»

Le nombre total d1admissions etait de 5 397 en 1972 et de 6 100 (estima

tion) en 1973* En outre il y avait en 1972> 12 834 patients non hospitalises

(U 000 a Lusaka et dans le Copperbelt) et 19 000 (estimation) en 1973- Toute-
fois, on ne fait aucune distinction entre les nouveaux patients et les person—

nes en traitement suivi. .

Les donnees sur les readmissions ne sont disponibles que pour I'hopital

Chainama Hill Psychiatric Hospital s 32,77 p» 100 en 1972. Ce taux semble

assez bas dans un pays ou les troubles raentaux representent deja. un probleme

social (rejet par la famille, la collectivite et les einployeurs)* On ne dis

pose dEaucune donnee sur le nombre de patients adiois pour chaque trouble speci—

fique.

Etiologie : En general les causes de maladie raentale sont congenitalesj

hereditaires. psychologiques, psychobiologiques, biologiques, sociales et

D'apres les donnees disponibles, les tendances des troubles mentaux ne

different guere de celles que l!on observe generalement dans d*autres pays.

Les psychoses representent 62 p. 100 des eas. Elles semblent se manifester

essentiellement par des troubles fonctionnels, le taux de chronicite etant

relativement faible. Les autres grandes maladies sont les neyroses, les trou

bles de la personnalite, l'abus de drogues et ^alcoolisme, l!epilepsie,

lfarrieration mentale et les psychoses organiques. II faut etudier les risques

de psychoses dues a la pellagre dans les regions consomraatrices de
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Certains facteurs semblent precipiter le processus en Zambie notamment

les transformations rapides qui accompagnent les migrations urbaines et

1;acculturation*

£a crise d'identite d!une nation peut jeter les individus et leurs

families dans une crise analogue«. On entend par It la uynamique de Involu

tion d:ime societe qui ssachemine vers une nouvelle etape de i!ordre social.

Norabre dzindividus demeurent.dans une position marginale dans ce processus;

ils manifestent leurs difficultes en adoptant? face au processus dynamique5 un

compcrtement differentr "anormal"o Ce sont des e*tres humaines comme lep autres,

qusil faot aider a s;adapterc ..

Un recoims-xt generalement que la reeducation ne devrait pas etre vueconune

un element distinct du processus de 1:evolution sociale? mais au contraire ,en

faire partie iiitegrante^. . . ... •

4' b) Donnees :z\xr les accidents et les victimes de la rpyive en Zambie—

tableau 1 -

Accidents

i-iorts

Blesses

-> Kombre

10

4

■160

723

292

total

10

. . 4

d1accidents

637 10

794

300 4

de la

378

052

537

route et

10 499

935

5 025

de victimes

Augmentation par

18 p0

rapport a

100

100

A partir de novembre 1972f les chiffres publies sont yentiles par province,

classification qui ne presence aucune utilite pour la presente etude. De Jan

vier a. octobre 1972 toutefois, les chiffres sont classes en deux groupes plus

interessants ;

.1*, Districts-situes le long de la "lighe de chemin de fer", fortement

■ peurl.es s Gopperbelts Kabwe, Lusaka et Livingstone« ":

2* "Autres regions'1 (ii fauc entendre le reste du pays)o :

Tableau 2 — Repartition geographique des accidents et des victimes (Janvier—
octobre 1972™)

"Ligne de cheinin de fer" Autrer regions

Accidents. 5 603 . 1 8A7

i;orts 441 . 240

Blesses 2 3291

Source: ; National Road Safety Council*

1/ Voir Drc F(, Cardenal; AFRO/QuS., Rapport sur les accidents de la route,

avril-mai 1974 ()
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II ressort du tableau ci-dessus que les accidents ^s.pnt trois fois plus

nombreux sur les routes des districts fortement peuples situes le long de la

ligne de chemin de fer que sur les routes des autres regions du pays, tandis

que le norabre de morts et de blesses est moins de deux superieur. Ainsi les

accidents sont relativeraent moins graves sur les routes de la premiere cate-

gorie.

Tableau 3 -Repartition geographique par troneon routier

Region

GNR

Lusaka/
Nakonde

GER

Lusaka/Pont.

Luangwa* -. .,

GER

Pont Luangwa/

Iluarai**

1972

A M

395" 9^

435' 48-

B

119

92

1973

A ■ M

581 94

389 49

B

2413

121

Janvier/avril

1974

AM B

220 27 93

106 16 49

Totaux :

Total Janvier

1972/avril 1974

A

1 396

930

341

2 567

Li

217

113

130

38o

B

4^7

262-

279

998

* Le pont Luangwa se trouve approximativeraent a mi-chemin sur la route.

** I.iuami est situe sur la frontiere entre la Zambie et le Lialawi. Pour

xe tronc.on on ne dispose pas de chiffres pour chaque annee.

Donnees provenant du Quartier —general de la police.

A =s Nombre d1 accidents

M - Norabre de morts

B = Nombre de blesses
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Tableau 4 -'Causes des accidents en 1972

Mauvaise evaluation de la visibility, de la distance ou
* -i ■ *. 1 7TO
de la VlteSSe e<*eo<>ocs«c<»;>no«*«o»eflc«o»»'»»««°i»»<i*»*»»*«**# "•*•••"• ■*- ' *f"

Non respect de la signalisation routier .«„o..♦<u..o• . » •••• 1 151

Depassement 30oo*cooo»occ')cotco«oot ••«•««•••••*••••• »«•••*••♦•.•••• ... ->*-.

Vitesse excessive <>cooeo*<»«««»»«->»««e...••••«»••♦••••••••••••••••••••

ivlarche arriere dangereuse o*<1^o<.;;"»>»-'i*««**>t>*« ••••••••

Autre erreur de jugeraent ♦•coae««t«.e«e«»««o3»»»o»«"««*««*»*««"»B«*-"

Pietons rinverses en traversantrla route ..*«.a...-<>*:.-a'-...<..<>..<>••?

Pietons renvcraes alors qu'ils se trouvaient sur la route •»««•

Enfants tues 0.,Qaao.>»*e*o«9»««««»c**»3*<>**«»*««"***

Type de vehicules accidentes

Voitures particulieres, fourgonnettes, etc. 0 oS.«<...•••*«••••••••«••• 11

Vehicules de transport de marchandises a,.*4 • • 1

Source : National Road Safety Council,

Tableau 5 -■ Classification des victimes

1970 1971 1972
t.lorts Blesses Morts Blesses Morts Blesses

PietonI ™184 641 221" 7151 2!j6 775
Cyclistes 82 444' 105 508 107 417

Personnes Transportees '

par cyclistes 10 33 2 69 4 43

Llotocyclistcs 23 192 2S 273 27 204

Personnes transportees

par motocyclistes 7 95 15 171 ^ ol

Chauffeui's de -■-,-, on/-
vehicuies a moteur 142 1 033 l6l 992 1j5 1 30o

Passagers do vehicules

a moteur ?-75 1 344 25b 2 091 277 1 924

Source s National Road Safety Council.
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DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES DE REEDUCATION DES HANDICAFES

PHYSIQUES EN ALGERIE

1^ Possibilites de developpement de la reeducation dans les hSpitaux

L'Algerie l/ possede un centre de reeducation fonctlonnelle dont la

capacite est de 175 lits (redulte a 115 a la suite de l'incendie) et qui est

supplements par lfannexe de Douera (capacite t'■'52 lits).

Depuis le 15 novembre 1975* le Centre se trouve sous la direction du

Professeur Eo Yagoubi et emploie 4 maxtres assistants qui assurent la formation

en reeducation de 21 residents.

Dans la ville d'Alger (au Chu I.loustapha), il existe un service de reedu*--

cation, mais qui ne dispose pas de lits et assure done uniquement les consul

tations exterr.es. Le Centre de reeducation d'Oran (capacite : 20 lits)-"1 emploie

deux raedecins ainsi que des physiotherapeutesc

II existe de raSme un centre a Bou Hanigia (capacite : 150 lits)ou
les consultation," cont donnees pardes medecins venant dt0ran« La majorite des

hQpitaux en Algerie ne possedent pas de services de reeducation et n?assurent

mSme pas de consultations externes. Dans quelques hSpitaux seulenieht des

kinesitherapeutes sont affectes aux services respectifs. Un grand nombre

d'hSpitaux ne disposent d'aucune base dlaccueil (equipen^nts^ appareillages ,:

de reeducation)« . :

On constate dans l*ensemble un manque de kinesitherapeutes ainsi que,

d'equipementsy parfois m^me de chaises roulantes ou de bequilles ce qui,

evideanent, contribue a. prolouger l'hospitalisation des inalades., Les maladies

handicapes physiques ne sont pas toujours soignes sur place; dans bien des cas,

surtout en ce qui concerne les enfants, iIs , sont hospitalises a Uetranger pour

une periode de six a douze mois pu m§rae plus. Dans le.-cas d2 enfants? lchospi—

talisation a. l'etranger a pour effet l'alienation du milieu familial©

II est evident qu'un si petit nombre de centres de reeducation en Algerie

n'est pas suffisant pour la reeducation de tous les malades.

l/ Voir Professeur Ae Seyfried, Consultant OivIS. Rapport sur le develop™

pectent des structures de reeducation des handicapes physiques et formation

du personnel paramedical, septembre—decembre 1979* ■
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2. Evaluation de 1'etat actuel de 1Tequiperaent et de l'appareillage

La protheiique orthotique des raalades handicapes physiques constitue un

grand probleme* II n'y a que trois organlsmes (Casoral, Organisation des anciens
I-Ioudjahidinee (coiabattants) et Uinlstere.de la sante publique) jqui coiffent en
partie ce domaine,, ..._..

II existe seulement quelques ateliers d'orthopedie oil sont les protheses

et appareils a base 4e pieces prefabriquees importees de plusieurs pays. Les

foumitures de pieces de rechange ne sont pas regulieres? ce qui occasionne

bien des difficultes et la diversite des fprqes des protheses et des appareils
pose des problemes d:entretien et de reparation*

L7equipenent nece3£,aire pour la reeducation (cages de Rocher, bequilles
et chaises roulantes) est aussi imports mais.en quantity insuffisante0

II resulte de cette situation qu'-un grand norabre d'enfaiits sont envoyes
en France pour les soins de prothetique orthotique,,

3» Extension de la reeducation a travers le pays

Extentidn des structures actuelles

La consultant a constate une forte 'demande a laquelle les structures

existantes ne peuvent pas repondree II a participe au projet d'extension du

CHU de Tixeraine et a l'r.CQlioration de ses fonctionsr ce qui s'est traduit pas
l'etude de la construction dTun centre de paraplegiques (30 lits) et dTun
hSpital de jour ainsi que de la reconstruction dtu service sinistre.

Decentralisation dans iHRimediat ■

Une visite d:hopitaux en dehors dfe la Wilaya d'Alger s BlidaP Kolea,

Thenia, Tizi--Ouzbu a permis de coristater quffil serait possible dans ces vl

dHntroduire la reeducation inmediatemenco Ceci permettrait de decentraliser
la demande sur Alger? d'autant plus q"e l6equipe de Tixeraine manifeste la \
vblonte d'exercer dans ce'3 hSpitruhj »

-- - ■ > ■■■■"■ f,

Decentralisation a moyen terme j

Actuelleraent: la .for nation C3 medecins commence deja a founiir des fj

specialistesc Dans un proche avenir (un an ou deux)? ces specialistes pour— t
ront exercer dans les hSpitaux situes a 1Tinterieurdu pays qui recelent ft
d'enorraes possibilites non encore exploiters (Annaba, Constantine? Biskra, !-
Setif^ El Asiiara, Ghardaia)r. Ces services pourraient Stre fonctionnels tres
rapideaent si la formation paramedicale demarrait tout de suites
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Equipement et appareillage

II serait souhaitable d'uniforniiser I1appareillage,a travers le pays,

pour faciliter l1entretien et la maintenance.

La fabrication de pieces devrait §tre effectuee dans le pays mgme, pour

eviter la dependance et les difficultes d1importation directe ou indirecte.

Le PNUD pourrait intervenir efficacement dans I1elaboration des projets

de prefabrication de l'equipenent et de l'apparaillage. Une aide est deja

promise sous forme d'encadrement par des experts specialistes.




