
Note de synthèse

Contexte

Les besoins non satisfaits en matière de réadaptation sont substantiels et toujours croissants à travers 
le monde, et sont particulièrement aigus dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires.1,2,3 
L’accroissement de la prévalence des maladies non transmissibles, le vieillissement de la 
population et l’amélioration de l’accès aux soins d’urgence, aux traumatismes et aux soins 
médicaux correspondent à une demande croissante de services de réadaptation.1,4 Par ailleurs, 
l’accès aux prestataires de réadaptation dûment formés est nécessaire pour tirer pleinement 
avantage de l’accroissement considérable du développement et de la disponibilité des produits 
d’assistance. Dans de nombreuses régions du monde, cependant, la capacité de réadaptation 
est limitée ou inexistante et ne répond pas aux besoins de la population.1,2 

Ayant pour objectif d’optimiser l’activité fonctionnelle, la réadaptation aide les personnes 
présentant des problèmes de santé à rester aussi indépendantes que possible, à participer à 
l’éducation, à être économiquement productives, et à jouer un rôle constructif dans leur vie. 
A ce titre, la disponibilité de services de réadaptation accessibles et abordables, joue un rôle 
fondamental dans la réalisation de l’objectif de développement durable (ODD) n°3, “Assurer 
une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous, à tout âge”.5  

Les obstacles à l’extension de la réadaptation indiquent le besoin d’une meilleure information 
et sensibilisation, d’augmenter les investissements en terme de personnel et d’infrastructures de 
réadaptation, ainsi que la nécessité d’un meilleur leadership et de meilleurs mécanismes de 
gouvernance 1,2. Le manque d’éléments de preuve en matière de  réadaptation, en particulier 
si l’on part d’une perspective à l’échelle du système, présente un défi pour la conception 
de directives techniques et l’élaboration des politiques. L’ampleur et la portée des besoins 
non satisfaits en matière de réadaptation signalent le besoin urgent d’une action mondiale 
concertée et coordonnée de la part de toutes les parties prenantes. Bien que la communauté 
de la réadaptation soit unie derrière une vision commune considérant que la réadaptation 
doit être accessible à tous ceux qui en ont besoin, la concrétisation de cette vision nécessite 
un investissement substantiel, la disponibilité d’outils et de soutien techniques, et surtout, une 
forte volonté politique. 

Le plan d’action mondial de l’OMS relatif au handicap 2014–20212 propose à l’OMS, aux États 
membres et aux partenaires, des actions qui ont pour objectif de renforcer et de développer 
la réadaptation. Les ODD et leur accent sur l’équité et la couverture de santé universelle, 
offrent une opportunité unique de mobiliser la communauté de la réadaptation ainsi que la 
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un appel à l’action



communauté plus large de la santé, vers la réalisation de cet objectif, comme une étape 
essentielle pour assurer une vie en pleine santé et promouvoir le bien-être d’ici à 2030. Réunir les 
parties prenantes à la réunion ‘’réadaptation 2030 : un appel à l’action’’ sera une excellente 
occasion de discuter de l’orientation stratégique d’une action coordonnée, et de prendre des 
engagements communs pour accroître la visibilité de la réadaptation comme stratégie de 
santé pertinente pour l’ensemble de la population, à travers toutes les étapes de la vie et sur 
tout le continuum des soins. 

Participants

Les participants à la réunion ‘’Réadaptation 2030 : un appel à l’action’’ rassembleront des 
représentants des gouvernements, l’OMS et d’autres organismes des Nations Unies, des 
organisations représentant des groupes d’utilisateurs de services de réadaptation et des 
prestataires de services de réadaptation, des organismes de financement, les principales 
organisations professionnelles, des instituts de recherche, et les organisations internationales et 
non- gouvernementales concernées.

Objectifs de la reunion 

1. Attirer l’attention sur les besoins croissants en réadaptation.
2. Mettre en évidence le rôle de la réadaptation dans la réalisation des ODD.
3. Appeler à une action mondiale coordonnée et concertée en vue de renforcer la réadaptation 

dans les systèmes de santé.

Date et lieu

6–7 Février 2017
Salle du Conseil exécutif, Siège de l’OMS, Genève, Suisse.


