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1. Introduction

Les dispositifs d’aide à la mobilité permettent aux personnes handicapées de se déplacer 
seules ; pour ces personnes, l’accès à ces dispositifs conditionne l’égalité des chances, 
l’exercice des droits de l’homme et la possibilité de mener une vie digne (ONU, 1993). 
La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées stipule qu’il 
incombe aux États de prendre des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle 
des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, et que ceux-ci sont 
par conséquent tenus de promouvoir et de garantir la disponibilité et l’accessibilité d’aides 
à la mobilité, de dispositifs et de technologies d’assistance (ONU, 2006). (Voir l’Encadré 1.)

Par ailleurs, les Règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapées énoncées 
par les Nations Unies (ONU, 1993) et la Résolution WHA58.23 de l’Assemblée mondiale de 
la Santé intitulée « Incapacités, prévention, traitement et réadaptation compris » (OMS, 
2005a), appellent également les États à faciliter l’accès à des technologies d’assistance 
appropriées et à en promouvoir le développement ainsi que celui d’autres moyens favori-
sant l’inclusion sociale des personnes handicapées.

Des publications récentes telles que Réadaptation à base communautaire : Guide de RBC 
(OMS, 2010a), le Guide pour les services de fauteuils roulants manuels dans les régions à faibles 
revenus (OMS, 2008a), Prosthetics and orthotics project and programme guides (Landmine 
Survivors Network, 2006a et 2006b) ou le Guide pour la formation du personnel des services 
de prothèses et d’orthèses dans les pays en développement (OMS, 2005b) formulent à l’atten-
tion des États des recommandations et des conseils concrets en matière de technologies 
d’assistance.

Aujourd’hui, malgré les efforts des acteurs concernés aux niveaux international, national, 
régional et local, les besoins de mobilité des personnes handicapées ne sont toujours pas 
satisfaits. Le présent document de synthèse conjoint a été formulé suite à une réunion 
sur la mobilité personnelle et les dispositifs d’aide à la mobilité organisée les 28 et 29 
octobre 2009 à Genève (Suisse) au siège de l’Organisation mondiale de la Santé. Le présent 
document a pour objet d’accompagner et d’aider les États, notamment en situation de 
faibles ressources, à appliquer les articles de la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées concernant la fourniture de dispositifs d’aide à la mobilité.
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2. Dispositifs d’aide à la mobilité : 
définition
Les dispositifs d’aide à la mobilité sont l’un des types de technologies ou dispositifs d’as-
sistance les plus courants. Une technologie d’assistance peut être définie comme « tout 
matériel ou produit obtenu dans le commerce, modifié ou personnalisé, et utilisé pour 
accroître, maintenir ou améliorer les aptitudes fonctionnelles des personnes handicapées » 
(OMS, 2011). Les dispositifs d’aide à la mobilité sont conçus pour faciliter ou améliorer la 
mobilité personnelle de leurs utilisateurs – en d’autres termes, leur aptitude à changer 
de position, maintenir une position, marcher et se déplacer d’un point à un autre (OMS, 
2001). Parmi les exemples courants de dispositifs d’aide à la mobilité figurent notamment 
les béquilles, les déambulateurs fixes ou avec roues, les fauteuils roulants (manuels ou 
électriques), les tricycles, les scooters, les orthèses de divers types, y compris les attelles, 
et les prothèses (jambes artificielles, par exemple). Certains dispositifs tels que les cannes 
blanches sont également considérés comme des dispositifs d’aide à la mobilité car ils 
aident les personnes atteintes de déficiences visuelles à se déplacer de façon autonome à 
l’intérieur de leur domicile et dans leur quartier.

3. Avantages offerts par les dispositifs 
d’aide à la mobilité
L’utilisation de dispositifs d’aide à la mobilité est indiquée chez les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer en conséquence d’une affection ou de troubles tel(le)(s) qu’une 
amputation, l’arthrite, une infirmité motrice cérébrale, la poliomyélite, une dystrophie 
musculaire, une lésion de la moelle épinière, la spina bifida, un accident vasculaire cérébral 
(AVC) ou une déficience visuelle. L’utilisation de ces dispositifs est également indiquée 
chez les personnes âgées qui ont des difficultés à se déplacer. Des études ont montré que 
les technologies d’assistance, dès lors qu’elles sont adaptées à l’utilisateur et au contexte 
d’utilisation, se traduisent par une amélioration significative du degré d’autonomie et de 
participation sociale pour les personnes handicapées (OMS, 2011). Des rapports indiquent 
que l’utilisation de ces technologies réduit la demande à l’égard des services d’assistance 
institutionnels (OMS, 2011) ainsi que la charge de travail du personnel de santé (Allen et 
al., 2006). L’utilisation de dispositifs d’aide à la mobilité crée notamment des opportunités 
éducatives et professionnelles et contribue à améliorer la santé et la qualité de vie des 
utilisateurs (May-Teerink, 1999 ; Eide & Oderud, 2009 ; Shore, 2008). Les dispositifs d’aide à 
la mobilité peuvent également contribuer à éviter les chutes et les traumatismes, l’aggrava-
tion des handicaps et un décès prématuré. L’investissement dans la fourniture de dispositifs 
d’aide à la mobilité peut contribuer à réduire les dépenses de santé et la vulnérabilité 
économique, tout en améliorant la productivité et la qualité de vie (SIAT, 2005).
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4. Fourniture des dispositifs d’aide à la 
mobilité
Les dispositifs d’aide à la mobilité peuvent être fournis par un large panel d’acteurs, notam-
ment les gouvernements (voir également l’Encadré 1), des organisations internationales, 
des organisations non-gouvernementales (associations caritatives et/ou religieuses, par 
exemple) et le secteur privé. Dans certains pays tels que le Costa Rica, Cuba, la Guyane, 
l’Indonésie, le Mozambique, les Philippines et l’Afrique du Sud, la fourniture de dispositifs 
d’aide à la mobilité fait partie intégrante du système national de soins de santé et est, à 
ce titre, assurée par le Ministère de la Santé (OMS, 2011). Ailleurs, d’autres ministères se 
chargent de fournir les dispositifs d’aide à la mobilité ; c’est le cas notamment en Érythrée, 
en Éthiopie, en Inde et au Viet Nam, où cette fonction est assurée par le Ministère du Bien-
être social. Dans d’autres pays, tels que le Pakistan, la Syrie et le Sri Lanka, le Ministère de 
la Défense fournit des dispositifs d’aide à la mobilité principalement au personnel militaire 
et, dans certains cas, aux civils. Lorsque les ressources et les capacités du secteur public 
sont limitées, d’autres acteurs, notamment des organisations internationales, telles que le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), peuvent jouer un rôle plus important dans 
le domaine de la fourniture des dispositifs d’aide à la mobilité.

L’accès des personnes handicapées aux dispositifs d’aide à la mobilité peut s’effectuer via 
différentes structures, notamment les hôpitaux, les centres de réadaptation, les installations 
mobiles/de proximité et les programmes à base communautaire, mais également auprès 
de prestataires privés et d’organismes d’éducation spécialisée. Divers professionnels de 
santé interviennent dans la fourniture de dispositifs d’aide à la mobilité notamment dans le 
cadre de la réadaptation : thérapeutes (ergothérapeutes et kinésithérapeutes, par exemple), 
personnel médical (médecins et infirmières, par exemple), orthésistes et prothésistes, et 
travailleurs sociaux (professionnels de la réadaptation et de la santé intervenant au niveau 
communautaire, par exemple).
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Les États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées 
sont légalement tenus de s’acquitter des obligations énoncées ci-dessous 
concernant la mobilité personnelle et la fourniture de dispositifs d’aide à la 
mobilité. Même dans le cas d’un État non signataire, la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées est utile à l’interprétation des autres 
conventions relatives aux droits de l’homme auxquelles cet État est partie. Les 
efforts menés au niveau national par les États parties pour mettre en œuvre ces 
conventions doivent être appuyés par une coopération internationale.

Article 4 – Obligations générales

(g) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement et encourager 
l’offre et l’utilisation de nouvelles technologies – y compris les technologies 
de l’information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils 
et accessoires et les technologies d’assistance – qui soient adaptées aux 
personnes handicapées, en privilégiant les technologies d’un coût abordable ;

(h) Fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant 
les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies 
d’assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes 
d’assistance, services d’accompagnement et équipements ;

Article 20 – Mobilité personnelle

Les États parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité 
personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, 
y compris en :

(a) Facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les 
modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable ;

(b) Facilitant l’accès des personntes handicapées à des aides à la mobilité, 
dispositifs, technologies d’assistance, formes d’aide humaine ou animalière 
et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que leur coût soit 
abordable ;

(c) Dispensant aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés qui 
travaillent avec elles une formation aux techniques de mobilité ;

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES 
HANDICAPÉES

EN
CA

D
RÉ

 1
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(d) Encourageant les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des 
appareils et accessoires et des technologies d’assistance à prendre en compte 
tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées.

Article 26 – Adaptation et réadaptation

3. Les États parties favorisent l’offre, la connaissance et l’utilisation d’appareils et 
de technologies d’aide, conçus pour les personnes handicapées, qui facilitent 
l’adaptation et la réadaptation.

Article 32 – Coopération internationale

1. Les États parties reconnaissent l’importance de la coopération internationale 
et de sa promotion, à l’appui des efforts déployés au niveau national pour 
la réalisation de l’objet et des buts de la présente Convention, et prennent 
des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s’il y a lieu, en 
partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et 
la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. Ils 
peuvent notamment prendre des mesures destinées à :

(a) Faire en sorte que la coopération internationale – y compris les programmes 
de développement international – prenne en compte les personnes 
handicapées et leur soit accessible ;

(b) Faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment grâce à 
l’échange et au partage d’informations, d’expériences, de programmes de 
formation et de pratiques de référence ;

(c) Faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l’accès aux 
connaissances scientifiques et techniques ;

(d) Apporter, s’il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, y 
compris en facilitant l’acquisition et la mise en commun de technologies 
d’accès et d’assistance et en opérant des transferts de technologie.

2. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’obligation dans 
laquelle se trouve chaque État partie de s’acquitter des obligations qui lui 
incombent en vertu de la présente Convention.

Source : ONU, 2006
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5. Évaluation des besoins mondiaux et 
de la demande non satisfaite
Selon les estimations du récent Rapport mondial sur le handicap, plus de 1 milliard de per-
sonnes – soit environ 15 % de la population mondiale – présentent une forme de handicap 
(OMS, 2011). D’après les données de l’Enquête sur la santé dans le monde (WHS) concernant 
69 pays, 18,6 % des adultes de plus de 18 ans rencontreraient très souvent des difficultés 
moyennes, graves ou extrêmes pour se déplacer (OMS, 2011). Ces chiffres sont corroborés 
par une étude menée aux îles Fidji, en Inde, en Indonésie, en Mongolie et aux Philippines, 
qui indique qu’environ 1 personne sur 5 rencontre au moins quelques difficultés à marcher 
ou à monter des escaliers, et qu’environ 1 personne sur 20 est confrontée à de graves 
difficultés dans ce domaine (Mont, 2007).

Les données mondiales disponibles sur les besoins de services de réadaptation (incluant les 
dispositifs d’aide à la mobilité ainsi que les estimations de la demande non satisfaite sont 
très limitées (OMS, 2011). D’après les estimations, les personnes ayant besoin d’orthèses 
ou de prothèses et de services associés représentent 0,5 % de la population des pays en 
développement (OMS, 2005b) et le nombre de personnes handicapées ayant besoin d’un 
fauteuil roulant représente environ 1 % de la population de ces pays (ISPO/USAID/OMS, 
2006). Le nombre de personnes souffrant de handicaps devrait augmenter sous l’effet 
conjugué du vieillissement démographique – les risques de handicap augmentant avec 
l’âge – et de l’incidence accrue des affections chroniques au niveau mondial (en particulier 
des maladies non transmissibles courantes telles que le diabète, les accidents vasculaires 
cérébraux et le cancer). D’autres facteurs tels que les accidents de la circulation, les catas-
trophes naturelles et les conflits armés contribuent à accroître le nombre de personnes 
handicapées et, partant, indiquent une hausse probable de la demande de dispositifs d’aide 
à la mobilité dans les années à venir.

Des études nationales sur les conditions de vie des personnes handicapées menées au 
Malawi, au Mozambique, en Namibie, en Zambie et au Zimbabwe ont mis en évidence 
des inégalités notables dans la fourniture de dispositifs/services d’assistance (Loeb & Eide, 
2004 ; Eide & Kamaleri, 2009 ; Eide, van Rooy & Loeb, 2003 ; Eide & Loeb, 2006 ; Eide et al., 
2003). D’après ces études, seuls 17 % à 37 % des personnes handicapées avaient obtenu 
les dispositifs d’assistance dont elles avaient besoin. De ce point de vue, des inégalités 
entre hommes et femmes ont par ailleurs été mises en évidence au Malawi (25,3% des 
hommes handicapés avaient obtenu un dispositif d’assistance, contre seulement 14,1 % 
des femmes) et en Zambie (15,7 % des hommes, contre 11,9 % des femmes) (Loeb & Eide, 
2004 ; Eide & Loeb, 2006).
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6. Entraves à l’accès aux dispositifs 
d’aide à la mobilité

Direction et gouvernance
La fourniture de dispositifs d’aide à la mobilité ne figure généralement pas parmi les 
domaines d’action prioritaires des gouvernements, de sorte qu’elle est souvent absente 
de la législation, des politiques et des stratégies nationales. D’après une enquête mondiale 
réalisée en 2005 sur la mise en œuvre des Rôles pour l’égalisation des chances des personnes 
handicapées édictées par l’ONU, 50 % des 114 pays ayant participé à l’enquête n’avaient 
adopté aucune loi nationale en application de ces Règles, et 48 % n’avaient défini aucun 
cadre pour réglementer la fourniture des dispositifs d’aide à la mobilité (South-North Centre 
for Dialogue and Development, 2006).

Financement et accessibilité économique
L’insuffisance des ressources financières dans de nombreux pays affecte lourdement la 
disponibilité et l’accessibilité des technologies d’assistance et des services associés. Ainsi, 
d’après les résultats de l’enquête mondiale de 2005 mentionnée ci-dessus, 36 % des pays 
participants n’avaient alloué aucun budget au développement et à la fourniture de dis-
positifs d’assistance (South-North Centre for Dialogue and Development, 2006). Dans de 
nombreux pays, les dépenses non remboursées consenties par les particuliers constituent 
le seul mode de financement, ce qui explique sans doute pourquoi plus de la moitié des 
achats de dispositifs d’assistance sont effectués directement par les personnes handicapées 
et leurs familles (Albrecht et al., 2003). Dans les pays à faibles revenus, le problème de 
l’accessibilité économique a été identifié comme l’une des principales entraves à l’accès des 
personnes handicapées aux soins de santé dont elles ont besoin – les taux de chômage et 
de pauvreté observés chez les personnes handicapées étant supérieurs à ceux de la popu-
lation valide, nombre d’entre elles n’ont en effet pas les moyens d’acquérir les technologies 
d’assistance ni les services associés (OMS, 2011).

Qualité des services
La fourniture de dispositifs d’aide à la mobilité implique l’existence de toute une chaîne 
de services : orientation au sein du système de soins de santé ; évaluation des besoins ; 
prescription ; financement ; passation de commande ; préparation des produits ; essayage/
ajustement ; formation des utilisateurs ; suivi ; et entretien et réparations (OMS, 2008a). Or 
on observe souvent une pénurie de ces services, par ailleurs dispensés loin du domicile 
des personnes handicapées. D’après l’étude mondiale de 2005 mentionnée plus haut, 
53 % des pays participants n’avaient mis en place aucun programme de fourniture de 
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dispositifs d’assistance (South-North Centre for Dialogue and Development, 2006). Les 
organisations non gouvernementales qui interviennent dans la fourniture de services ont 
rarement les moyens ou les capacités nécessaires pour mettre en place des systèmes de 
prestation de services durables pour l’ensemble du pays. Souvent, les services qu’elles 
proposent consistent à fournir en priorité certains types de dispositifs particuliers et ciblent 
des catégories de handicap, des tranches d’âge et/ou des zones géographiques données. 
Lorsqu’ils existent, les services sont souvent centralisés dans les centres de réadaptation 
des grandes villes. Le trajet jusqu’à ces centres peut être coûteux et laborieux pour les 
personnes handicapées et leurs familles, qui peuvent rarement utiliser les transports publics 
en raison du manque d’accessibilité de ces derniers (Dejong et al., 2002 ; Penny et al., 2007). 
Dans la plupart des pays, les services qui sous-tendent la fourniture de dispositifs d’aide 
à la mobilité sont souvent inadaptés et de mauvaise qualité. Ces problèmes exposent les 
personnes handicapées au risque de développer une affection secondaire : l’utilisateur 
risque par exemple d’abandonner une prothèse mal fixée ou de développer des escarres 
si son fauteuil roulant a été fourni sans les coussins adaptés.

Ressources humaines
Le manque de personnel correctement formé constitue une entrave majeure à la fourniture 
des services nécessaires aux dispositifs d’aide à la mobilité (Pearlman et al., 2008 ; Jensen 
et al., 2004a ; Jensen et al., 2004b ; Magnusson & Ramstrand, 2009). De nombreux pays font 
état d’une insuffisance, d’une discontinuité ou d’une absence de réserves de personnel de 
réadaptation (OMS, 2011 ; Bo et al., 2008 ; Stanmore & Waterman, 2007 ; Al Mahdy, 2002) et 
d’une répartition géographique inégale du personnel existant. Récemment, une enquête 
approfondie sur la réadaptation au Ghana a ainsi mis en évidence une absence de médecins 
spécialistes de la réadaptation et d’ergothérapeutes dans le pays, n’identifiant que quelques 
prothésistes, orthésistes et kinésithérapeutes, ce qui se traduit par un accès très limité aux 
traitements et aux technologies d’assistance (Tinney et al., 2007). Les données relatives aux 
réserves d’ergothérapeutes et de kinésithérapeutes présentes dans un ensemble de pays 
font apparaître des écarts notables entre pays en développement et pays développés (OMS, 
2008b ; WFOT, 2010). Dans de nombreux pays en développement, il n’existe aucun cursus 
de formation pour les professionnels de la réadaptation. Par exemple, d’après l’enquête 
mondiale de 2005 mentionnée plus haut, aucune mesure n’avait été prise pour former du 
personnel de réadaptation dans 37 pays participants, et les connaissances médicales des 
prestataires de soins de santé en matière de handicap n’étaient pas à jour dans 56 pays 
(South-North Centre for Dialogue and Development, 2006). Différents manuels, directives 
et programmes de formation ont été développés (OMS, 2008a ; OMS, 2005b), mais leur mise 
en œuvre n’est pas universelle et se heurte souvent à un financement insuffisant. Enfin, le 
manque de personnel formé est aggravé par le fait que le personnel existant n’a pas accès 
aux programmes de formation continue qui lui permettraient d’entretenir et d’actualiser 
ses compétences et connaissances.
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Production
Dans de nombreux pays en développement, les dispositifs d’aide à la mobilité sont souvent 
produits à petite échelle, cette activité pouvant même être nulle. Certains pays ont diffici-
lement accès aux matériaux et aux équipements nécessaires pour produire des dispositifs 
d’aide à la mobilité. La production peut également être limitée par des facteurs liés au 
marché : par exemple, la faible demande de dispositifs d’aide à la mobilité observée dans les 
pays en développement peut s’expliquer par le fait que les personnes handicapées ignorent 
souvent l’existence et les avantages de ces dispositifs et ont parfois un pouvoir d’achat 
limité. Face à un marché restreint, les secteurs public et privé sont peu enclins à produire 
des dispositifs d’aide à la mobilité. Et en présence d’un marché trop limité, la production 
locale risque de ne pas être rentable. Les droits et taxes à l’importation auxquels sont soumis 
les dispositifs d’assistance peuvent en outre s’avérer prohibitifs pour les entreprises locales 
qui envisageraient d’importer ces produits.

Chapal Khasnabis/WHO
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Environnement physique
Un certain nombre d’obstacles inhérents à l’environnement des personnes handicapées 
peuvent limiter la mobilité personnelle et l’utilisation de dispositifs d’aide à la mobilité. 
Des obstacles physiques peuvent compliquer, voire empêcher, l’utilisation efficace de ces 
dispositifs (Wearmouth & Wielandt, 2009 ; Ameratunga et al., 2009). Par exemple, même un 
fauteuil roulant de qualité ne peut être utilisé dans une habitation, un établissement sco-
laire ou sur un lieu de travail présentant un défaut d’accessibilité. Les obstacles physiques 
sont souvent aggravés dans les environnements affectés par les catastrophes naturelles et 
les conflits armés, dans les camps de réfugiés et dans les bidonvilles.

Défaut d’information et obstacles culturels et sociaux
Les personnes handicapées et leurs familles sont souvent mal informées des avantages 
offerts par les dispositifs d’aide à la mobilité et des services qui existent pour leur permettre 
d’accéder à ces derniers. Une étude portant sur les conditions de vie des personnes handi-
capées au Lesotho a ainsi mis en évidence un écart de 25,4 % entre la demande de services 
relatifs aux dispositifs d’assistance et la connaissance même de ces services (Kamaleri & 
Eide, 2011). Certains obstacles sociaux et culturels peuvent également entraver l’utilisation 
de dispositifs d’aide à la mobilité – par exemple, les orthèses destinées à compenser une 
faiblesse des membres inférieurs se présentent souvent équipées d’une chaussure, ce qui 
signifie que dans de nombreuses régions du monde, elles ne peuvent être utilisées ni dans 
les lieux de culte, ni dans les habitations (Lysack et al., 1999 ; Mulholland et al., 2000). Les 
personnes qui ont besoin de dispositifs d’aide à la mobilité n’y ont souvent pas accès du fait 
d’obstacles liés à leur sexe, leur âge, leur origine socio-économique, leur handicap ou leur 
lieu de résidence (May-Teerink, 1999 ; Eide & Loeb, 2006 ; Francois et al., 1998 ; Matsen, 1999).

Chapal Khasnabis/WHO
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Les principes suivants doivent être respectés pour que les États parties à la Conven-
tion relative aux droits des personnes handicapées s’acquittent de leurs obligations 
en matière de technologies d’assistance (dispositifs d’aide à la mobilité).

Acceptabilité Les personnes handicapées participent activement à chaque stade 
de la fourniture des dispositifs d’aide à la mobilité ; elles disposent ainsi d’un pou-
voir de choix et de contrôle sur les décisions qui les affectent. Certains facteurs tels 
que l’efficacité, la fiabilité, la simplicité, la sécurité et l’esthétique doivent être pris en 
compte pour garantir l’acceptabilité des dispositifs et des services associés pour les 
utilisateurs.

Accessibilité Les dispositifs d’aide à la mobilité et les services associés sont accessibles 
à quiconque en a un besoin avéré. L’accessibilité comprend la non-discrimination, 
l’accessibilité pratique et l’accessibilité de l’accès à l’information. La fourniture de dis-
positifs d’aide à la mobilité doit être équitable pour éviter toute inégalité fondée sur 
le sexe, la tranche d’âge, la catégorie de handicap, la catégorie socio-économique ou 
l’origine géographique.

Accessibilité économique Les dispositifs d’aide à la mobilité et les services associés 
doivent être abordables pour les personnes handicapées et leurs familles, notamment 
dans les milieux défavorisés. Le degré d’accessibilité économique indique dans quelle 
mesure les personnes handicapées ont les moyens d’acquérir les dispositifs et/ou les 
services associés.

Adaptabilité Les dispositifs d’aide à la mobilité et les services associés sont adaptés 
et modifiés afin de pouvoir répondre aux besoins de l’utilisateur. Ils tiennent compte 
de tous les aspects du handicap dont souffre ce dernier : déficiences, restrictions de 
l’activité, restrictions de la participation, affections médicales associées, facteurs liés 
à l’environnement (physique et social, notamment) et facteurs personnels (sexe, âge, 
race, aptitude physique, mode de vie et habitudes) (OMS, 2001).

Disponibilité Toutes les ressources nécessaires à la fourniture de dispositifs d’aide à 
la mobilité (établissements, programmes et services de soins de santé ; ressources 
humaines ; matériel et produits) sont disponibles en quantité suffisante pour couvrir 
les besoins de la population et mises à disposition au plus près des utilisateurs.

Qualité Toutes les ressources nécessaires (établissements, programmes et services 
de soins de santé ; ressources humaines ; matériel et produits) sont de qualité appro-
priée. La qualité des produits peut être évaluée au moyen de normes/directives 
techniques locales, nationales et internationales, du point de vue de leur résistance, 
de leur durabilité de leur performance, de leur sécurité, de leur confort, etc. Certains 
aspects particuliers de la qualité des services peuvent être évalués en termes de res-
pect des exigences applicables à la formation du personnel et des directives sur les 
services (OMS, 2008a). La qualité globale des services peut être mesurée en termes de 
résultats, de satisfaction des utilisateurs et de qualité de vie. Les contraintes liées aux 
ressources, et en particulier le problème de l’accessibilité économique des dispositifs, 
ne devraient pas compromettre le principe de qualité.

PRINCIPES APPLICABLES À LA FOURNITURE DE 
DISPOSITIFS D’AIDE À LA MOBILITÉ
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7. Conditions pour améliorer l’accès aux 
dispositifs d’aide à la mobilité
Pour éliminer les entraves à l’accès aux dispositifs d’aide à la mobilité et aux services 
associés, il convient de respecter les principes d’acceptabilité, d’accessibilité pratique, 
d’adaptabilité, d’accessibilité économique, de disponibilité et de qualité (voir l’Encadré 2). 
Les recommandations suivantes visent à aider les pays à respecter ces principes, leur per-
mettant ainsi de s’assurer de la mise en place de systèmes appropriés pour la fourniture 
des dispositifs d’aide à la mobilité. Il est certes essentiel que les États fassent preuve d’un 
degré élevé d’implication et d’engagement en faveur de l’accès aux dispositifs d’aide à la 
mobilité mais un large panel d’autres acteurs concernés a également un rôle à jouer.

Évaluation des besoins et de la demande non satisfaite
La mise en œuvre de politiques et de programmes nécessite de disposer de données 
nationales concernant les besoins – couverts et non couverts – de dispositifs d’aide à la 
mobilité. L’évaluation des besoins et de la demande non satisfaite peut s’effectuer à l’aide 
de données sur la prévalence du handicap, d’enquêtes par type de handicap, ainsi que de 
données démographiques et administratives. Des questions sur la demande non satisfaite 
de services liés aux dispositifs d’assistance peuvent constituer l’une des rubriques des 
études ou enquêtes représentatives nationales, telles que celles réalisées sur les conditions 
de vie des personnes atteintes de restrictions de l’activité dans six pays d’Afrique australe 
(Lysack, 1999 ; Eide et al., 2003 ; Loeb & Eide, 2004 ; Eide & Loeb, 2006 ; Kamaleri & Eide, 
2011 ; Eide & Oderud, 2009). L’offre de dispositifs d’aide à la mobilité peut être estimée à 
partir de données administratives couvrant la fourniture de dispositifs d’assistance. Certains 
indicateurs (temps d’attente, notamment) permettent de déterminer approximativement 
dans quelle mesure la demande de dispositifs d’aide à la mobilité est satisfaite. Il faut par 
ailleurs tenir compte des autres facteurs susceptibles d’affecter la personne handicapée ou 
la famille à la recherche d’un dispositif, tels que le manque d’information sur les services 
disponibles ou les attitudes négatives à l’égard du handicap (OMS, 2011). Le nombre de 
personnes qui demandent des services liés aux dispositifs d’aide à la mobilité mais ne les 
obtiennent pas, ou de personnes qui reçoivent des dispositifs inadéquats ou inadaptés, 
constitue une information utile à la planification (OMS, 2011).

Adoption de législations, de politiques et de pratiques 
appropriées

L’accès aux technologies d’assistance (dispositifs d’aide à la mobilité notamment) devrait 
être intégré aux législations, aux politiques et aux stratégies qui régissent les domaines 
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du handicap, de la santé de la réadaptation et/ou du bien-être social, comme c’est le cas 
dans de nombreux pays développés et en développement. Si nécessaire, les technologies 
d’assistance doivent également faire l’objet de dispositions particulières. Par exemple, en 
Afrique du Sud, la politique nationale relative à la réadaptation s’accompagne désormais 
d’une directive nationale applicable aux établissements publics de santé intitulée Stan-
dardisation of provision of assistive devices in South Africa (« Standardisation de la fourniture 
des dispositifs d’assistance en Afrique du Sud ») (Ministère de la Santé d’Afrique du Sud, 
2011). La fourniture des dispositifs d’aide à la mobilité doit être appuyée par des mesures 
visant à améliorer l’accessibilité des bâtiments publics, des routes et des transports pour 
les personnes handicapées. La construction de routes et de bâtiments neufs et le choix des 
systèmes de transport destinés au public doivent reposer sur des principes de conception 
universels et être conformes aux normes minimales d’accessibilité de chaque pays. La 
modification des infrastructures existantes (amélioration de la qualité des trottoirs ; ajout 
de bateaux ; installation de rampes d’accès et d’ascenseurs ; élargissement des portes ; ou 
encore nouveaux moyens de signalisation et d’orientation, par exemple) peut permettre 
aux personnes handicapées d’utiliser leurs dispositifs d’aide à la mobilité.

Allocation de financements suffisants et amélioration de 
l’accessibilité économique
La mise en œuvre des politiques ou stratégies relatives aux dispositifs d’aide à la mobilité 
nécessite un soutien financier des pouvoirs publics. L’enveloppe allouée aux dispositifs 
d’assistance doit faire partie intégrante du budget ordinaire de chacun des ministères 
compétents  ; la gestion de cette enveloppe doit être décentralisée et basée sur les 
besoins locaux (y compris les besoins constants de remplacement, de réparation et de 
maintenance). Les dispositifs d’assistance essentiels doivent être identifiés, financés par 
les pouvoirs publics et proposés gratuitement aux personnes handicapées qui n’ont pas 
les moyens de les acquérir. Le Rapport mondial sur le handicap (OMS, 2011) présente une 
série d’options de financement à étudier, consistant par exemple à : mettre en place une 
assurance-maladie abordable qui couvre les dispositifs d’assistance ; assurer un complé-
ment de revenus à toutes les personnes concernées ; supprimer ou diminuer la part des 
dépenses non remboursées relatives aux dispositifs d’assistance et à leur maintenance ; ou à 
combiner financements public et privé. Les dispositifs et/ou leurs composants obtenus dans 
le cadre de dons doivent être conformes aux normes internationales/nationales, adaptés 
au contexte local et fournis avec les services et la formation nécessaires. Pour consolider 
l’offre de services, une aide financière et technique supplémentaire doit être apportée aux 
pays à faibles revenus via une coopération internationale, conformément aux dispositions 
de l’Article 32 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ONU, 2006).
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Augmentation de la production et/ou de l’offre de 
dispositifs d’aide à la mobilité

Il existe un large panel d’options pour accroître la production et/ou l’offre de dispositifs 
d’aide à la mobilité dans les pays en développement. Il convient de noter que chacune de 
ces options (fabrication à petite ou à grande échelle sur le territoire national, importation 
ou combinaison de différentes approches, par exemple) est plus ou moins adaptée en 
fonction du contexte de chaque pays et du type de dispositif d’aide à la mobilité consi-
déré (Jefferds et al., 2010). Les avantages pour l’utilisateur et la situation locale en matière 
d’emploi doivent être pris en compte au moment d’évaluer l’adéquation des différentes 
stratégies (OMS, 2008a).

Les dispositifs d’aide à la mobilité fabriqués et assemblés localement, au moyen de matériaux 
locaux, peuvent présenter des coûts inférieurs et être plus adaptés au contexte (OMS, 2011). 
Parmi les autres options figurent notamment l’importation des composants nécessaires aux 
dispositifs d’aide à la mobilité et l’assemblage local des produits finis (OMS, 2011). Telle est 
l’option choisie par certains pays tels que l’Albanie, le Costa Rica, le Liban et la Malaisie, qui 
importent les composants des prothèses et des orthèses puis assemblent les produits en 
fonction des besoins des utilisateurs. Au Salvador, en Inde, en Indonésie, en Iran, au Kenya, 
en Afrique du Sud et au Viet Nam, par exemple, ces deux approches sont combinées.

Quelles que soient les modalités d’approvisionnement, des normes techniques reflétant les 
besoins et le contexte de chaque pays doivent être définies et appliquées pour garantir la 
qualité des dispositifs mis à disposition des services de réadaptation et des utilisateurs. Dans 
la mesure du possible, ces normes doivent être fondées sur les normes internationales en 
vigueur, ou du moins inspirées de celles-ci. La série 7176 de l’Organisation internationale 
de Normalisation (ISO) présente ainsi un ensemble de référence de procédés de test et 
d’exigences applicables aux fauteuils roulants.

Mise en place des services nécessaires
Il existe un large panel de modalités de prestation de services ; chaque pays doit élaborer 
un modèle adapté à son contexte particulier et apte à répondre aux besoins nationaux 
identifiés. L’intégration et la décentralisation des services sont deux principes clés à prendre 
en compte, car elles sont susceptibles d’améliorer la disponibilité, l’accessibilité pratique 
et l’accessibilité économique des services (OMS, 2011). La mise en place de services 
dispensés par la communauté dans le cadre du parcours de soins (réadaptation à base 
communautaire ou RBC, par exemple) peut apporter une réponse aux problèmes posés par 
les populations difficiles à atteindre (habitants des zones rurales et isolées) et le manque 
de personnel. Le rôle des professionnels de la RBC peut par exemple consister à travailler 
auprès des personnes handicapées et de leurs familles en vue de déterminer leurs besoins 
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de dispositifs d’aide à la mobilité ; à orienter ces personnes vers les prestataires de services 
compétents ; à faciliter leur accès aux services ; et à assurer la maintenance, la réparation 
et le remplacement des dispositifs en cas de besoin (OMS, 2010a).

Pour que les dispositifs d’aide à la mobilité qui leur sont fournis soient à la fois appropriés, 
acceptables et d’excellente qualité, les personnes handicapées doivent avoir accès à l’en-
semble des services associés : évaluation des besoins, essayage, formation et suivi, par 
exemple. Garantir leur accès à ces services permet de résoudre certains problèmes tels que 
l’abandon des dispositifs (Eide & Oderud, 2009) ou l’apparition d’affections secondaires 
(escarres, notamment). La participation des personnes handicapées et de leurs familles à 
toutes les étapes de la fourniture de services est essentielle pour garantir que les dispo-
sitifs d’aide à la mobilité utilisés répondent effectivement à leurs besoins. Les personnes 
handicapées elles-mêmes jouent souvent un rôle important dans la prestation de services, 
notamment en informant ou en formant d’autres personnes handicapées. Le Guide pour les 
services de fauteuils roulants manuels dans les régions à faibles revenus constitue une source 
d’information utile, car il contient notamment des recommandations pour la planification et 
la mise en œuvre de services complets associés aux fauteuils roulants (depuis l’orientation 
des patients et les consultations médicales jusqu’au suivi, à la réparation et à la maintenance 
des dispositifs) (OMS, 2008a). Ces recommandations s’appliquent également aux autres 
types de dispositifs d’aide à la mobilité.

Handicap International
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Éducation et formation de personnel spécialisé
Pour garantir l’accès des personnes handicapées à des dispositifs d’aide à la mobilité appro-
priés, les pays doivent disposer de plusieurs catégories de personnel formées aux différents 
domaines de la fourniture de technologies d’assistance (prescription et évaluation des 
besoins ; conception et développement ; production et fourniture de services ; réparation 
et maintenance). Il faut veiller à former différents niveaux de personnel pour garantir une 
large disponibilité des services. Il semblerait ainsi que la formation de personnel « de niveau 
moyen » soit une stratégie susceptible de garantir la fourniture de services dans les régions 
confrontées à une pénurie de professionnels de santé (OMS, 2011). Les programmes de 
formation doivent être conçus en fonction des besoins particuliers des pays ou des régions, 
en tenant compte notamment de leurs caractéristiques linguistiques, socio-économiques 
et culturelles. Ainsi, dans certains contextes, il est essentiel de former à la fois des hommes 
et des femmes pour garantir l’accès aux dispositifs (Banque Mondiale, 2009). La formation 
des personnes handicapées doit également être encouragée afin d’élargir le réservoir de 
personnes qualifiées et de tirer parti de l’expérience et des connaissances acquises en tant 
qu’utilisateurs de dispositifs d’aide à la mobilité (Shakespeare et al., 2009). Pour permettre 
au personnel en poste d’entretenir, de développer et d’actualiser ses connaissances et 
compétences, il convient également de l’inciter à suivre une formation continue (forma-
tions complémentaires de courte durée, formations spécialisées, modules de formation ou 
encore supervision et formation sur le lieu de travail, notamment).

Établissement de partenariats réciproques
L’ensemble des mesures présentées ci-dessus doit inclure un vaste panel d’acteurs concer-
nés, parmi lesquels les ministères et départements en charge de la santé de la réadaptation, 
du bien-être/de la protection social(e), de l’éducation, des transports et de l’emploi, ainsi 
que des organisations non gouvernementales, le secteur privé, des organisations pro-
fessionnelles, les associations de personnes handicapées et les personnes handicapées 
elles-mêmes. Il convient d’établir des partenariats étroits entre les différents acteurs concer-
nés afin d’appuyer les efforts nationaux visant à améliorer l’accès aux dispositifs d’aide à 
la mobilité. Une coordination et une collaboration adéquates entre ces acteurs sont par 
ailleurs essentielles pour éviter les doublons et accroître la performance et l’efficacité de 
la fourniture de dispositifs d’aide à la mobilité.
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8. Recommandations

À l’échelle nationale
L’Organisation mondiale de la Santé et l’Agence des États-Unis pour le développement 
international recommandent à chaque pays de prendre les mesures suivantes afin d’assurer 
la fourniture de dispositifs médicaux et de promouvoir ainsi l’inclusion et la participation 
des personnes handicapées.

1.  Ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Examiner et 
remanier la législation et les politiques en vigueur de façon à assurer leur cohérence avec 
la Convention et veiller à ce que la fourniture de dispositifs d’aide à la mobilité soit incluse 
dans la législation et les politiques applicables, en lui allouant les fonds nécessaires.

2.  Adopter une approche globale pour renforcer les capacités nationales de fourniture de 
dispositifs d’aide à la mobilité, en impliquant les acteurs nationaux concernés : notamment 
d’autres ministères ou départements compétents ; des organisations non gouvernemen-
tales (associations de personnes handicapées, notamment) ; les bureaux nationaux des 
organisations internationales ; des organisations professionnelles ; des éducateurs ; et des 
prestataires de services. Attribuer la compétence en matière de fourniture de dispositifs 
d’aide à la mobilité/d’assistance à un ministère ou département clé, qui servira de point 
focal dans ce domaine.

3.  Impliquer les personnes handicapées et leurs familles au moment de formuler et mettre 
en œuvre les politiques, lois et services liés à la fourniture de dispositifs d’aide à la mobilité. 
Les associations de personnes handicapées ou de parents peuvent constituer une source 
d’information utile pour élaborer un système national de fourniture de dispositifs d’aide 
à la mobilité.

4.  Inclure la fourniture des dispositifs d’aide à la mobilité dans le plan d’action national sur 
le handicap/la réadaptation par les mesures suivantes :

a. Sensibiliser le public et lui permettre de mieux comprendre les besoins de dispositifs 
d’aide à la mobilité et les avantages offerts par ces derniers ;

b. Mettre en place des stratégies de financement flexibles et innovantes pour garantir 
l’accessibilité économique et pratique des dispositifs d’aide à la mobilité pour tous. 
Inclure par exemple la fourniture des dispositifs médicaux dans les régimes d’assu-
rance-maladie et de protection sociale et mettre en place une aide financière ciblée 
pour les personnes handicapées qui n’ont pas les moyens d’acquérir les dispositifs 
dont elles ont besoin ;
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c. Augmenter la production/l’achat des types courants de dispositifs d’aide à la mobilité 
et/ou de leurs composants. Si la fabrication locale de dispositifs n’est pas envisageable, 
étudier les alternatives existantes (exemption de droits de douane ou de taxe à l’im-
portation pour garantir l’accessibilité pratique et économique des dispositifs et/ou 
de leurs composants, par exemple) ;

d. Développer ou consolider les services de réadaptation et les programmes nécessaires 
à la fourniture de dispositifs d’aide à la mobilité via la mise en place de centres de 
stockage et de distribution nationaux ou régionaux, permettant d’assurer avec un 
bon rapport coût-efficacité l’approvisionnement et la fourniture d’un grand nombre 
de produits. Veiller à ce que les services soient implantés au plus près des personnes 
handicapées, même en zone rurale ;

e. Élaborer ou adopter des normes et directives techniques garantissant la qualité et 
la fiabilité des dispositifs fournis aux utilisateurs (Guide pour les services de fauteuils 
roulants manuels dans les régions à faibles revenus, par exemple) ;

f. Permettre l’accès à des systèmes d’éducation et de formation (dans le pays ou à 
l’étranger) pour constituer les réserves de personnel nécessaires à la fourniture des 
dispositifs d’aide à la mobilité et développer les connaissances et compétences du 
personnel en poste.

5.  Développer ou améliorer la collecte de données / les systèmes d’information sanitaire 
pour mieux connaître les besoins de dispositifs d’aide à la mobilité et les modalités d’uti-
lisation de ceux-ci, mais aussi renforcer et financer les travaux de recherche analysant la 
rentabilité et l’efficacité de la fourniture de dispositifs d’aide à la mobilité du point de vue 
de l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être des personnes handicapées et de 
leurs familles.

À l’échelle des acteurs internationaux
L’Organisation mondiale de la Santé et l’Agence des États-Unis pour le développement 
international recommandent aux acteurs internationaux concernés, en particulier aux 
signataires du présent document de synthèse conjoint, d’appuyer ces différentes mesures 
par les actions suivantes :

1.  Mobiliser et/ou fournir aux pays une aide financière et technique pour leur permettre 
de constituer leurs capacités et renforcer les politiques, systèmes, services et programmes 
de formation existants dans le domaine des dispositifs d’aide à la mobilité.

2.  Aider les pays à élaborer et mettre en œuvre des normes/directives garantissant la 
qualité des dispositifs développés et fournis aux utilisateurs.
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3.  Collecter des informations et des retours d’expérience dans les pays dont le système 
de fourniture de dispositifs d’aide à la mobilité a montré qu’il permettait de satisfaire les 
exigences de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

4.  Mettre en place des plateformes de partage d’information (résultats de recherche et 
bonnes pratiques, notamment).

5.  Travailler en partenariat avec d’autres acteurs internationaux pour élaborer, d’après la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées, des indicateurs de disponibilité, 
d’accessibilité pratique et d’accessibilité économique des dispositifs d’aide à la mobilité et 
mesurer le degré de conformité à la Convention.

6.  Renforcer la collaboration entre le système des Nations Unies (y compris les États 
membres), les organisations non gouvernementales (y compris les associations de per-
sonnes handicapées), le secteur privé et les établissements universitaires pour garantir un 
accès élargi aux dispositifs d’aide à la mobilité.

Bernard Franck/ HI
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