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« Je suis amputé et appareillé d’une prothèse de membre inférieur et je peux vous dire que ma 
prothèse me permet de vivre normalement. Elle m’a redonné l’estime et la confiance en moi ce qui 
me permet de participer aux mêmes activités sociales que tout le monde, et d’envisager ainsi mon 
avenir avec de plus en plus d’optimisme. C’est sûr, ma prothèse a eu un impact sur ma situation 
actuelle, sur la qualité de vie que j’ai aujourd’hui : je peux exécuter l’intégralité des tâches qu’on 
me confie, avec, au bout du compte, un travail de qualité et une bonne rémunération. »

Johnny

« Je viens d’un pays où l’on est peu conscients des gens présentant des séquelles d’une lésion 
de la moelle épinière et où peu de moyens leur sont consacrés. Le retour chez moi a été un défi 
énorme. Mon domicile étant inaccessible, des membres de ma famille devaient chaque jour me 
porter pour monter et descendre les escaliers. Mon état nécessitait des soins de physiothérapie et, 
en raison de leur coût, ma mère a décidé qu’elle me les dispenserait elle-même et qu’elle s’occu-
perait également de tous mes soins personnels. Pendant ma réadaptation, il m’a été quasiment 
impossible d’accéder à un traitement médical lorsque j’étais malade ou à des services de physio-
thérapie, à cause d’une liste d’attente interminable. Mais, malgré les obstacles, la période de ma 
réadaptation a été une leçon d’humilité et ce processus n’est d’ailleurs pas encore terminé. J’ai 
appris que handicap ne signifiait pas incapacité, et qu’il est très important d’avoir un mental solide 
et de positiver. » 

Casey

« La famille dont l’un des membres a eu un accident vasculaire cérébral se retrouve aux prises 
avec des difficultés. Je considère que je suis une survivante de l’AVC mais que ma famille en est 
une victime. J’ai eu de la chance et j’ai pu recommencer à travailler, mais j’ai dû me battre sans 
cesse. On ne nous donne pas l’aide dont nous avons besoin, les prestations sont très variables et il 
n’y a pas suffisamment de soins d’orthophonie et de physiothérapie. Après mon AVC, j’ai dû tout 
réapprendre, y compris à avaler et à parler. Lorsque j’ai recommencé à parler, je n’ai d’abord dit 
que des grossièretés : ma première phrase comportait quatre jurons, mais on m’a dit que c’était 
normal. » 

Linda

« Si vous n’avez pas un fauteuil roulant adéquat, vous vous sentez réellement handicapé. Mais, 
si vous avez un bon fauteuil roulant, qui répond à vos besoins et qui vous convient, vous pouvez 
oublier votre handicap. »

Faustina
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Encadré 4.1. Qu’est-ce que la réadaptation ?

Le présent rapport définit la réadaptation comme « un ensemble de mesures qui aident des personnes présentant 
ou susceptibles de présenter un handicap à atteindre et maintenir un fonctionnement optimal en interaction avec leur 
environnement ». On opère parfois une distinction entre l’adaptation, qui a pour finalité d’aider les personnes présentant 
un handicap congénital, ou ayant développé un handicap tôt dans leur vie, à parvenir à un fonctionnement maximal, 
et la réadaptation, qui aide les personnes ayant subi une perte de fonction à retrouver un fonctionnement maximal (2). 
Dans ce chapitre, le terme « réadaptation » recouvre ces deux types d’intervention. Bien que ce concept soit large, il 
n’englobe pas tout ce qui est lié au handicap. La réadaptation vise l’amélioration du fonctionnement de l’individu, par 
exemple de sa capacité à manger et à boire de manière autonome. La réadaptation consiste également à apporter des 
changements dans l’environnement d’un individu, par exemple en installant une barre d’appui dans les toilettes. En 
revanche, les initiatives destinées à éliminer les obstacles au niveau de la société, telles que l’installation d’une rampe 
d’accès à un bâtiment public, ne sont pas considérées dans ce rapport comme de la réadaptation. 

La réadaptation atténue l’impact de divers problèmes de santé. En général, elle se déroule pendant un laps de temps 
précis, mais elle peut reposer sur une intervention unique ou sur plusieurs interventions assurées par un thérapeute 
ou par une équipe de réadaptation, et être nécessaire depuis la phase aiguë ou initiale qui suit immédiatement l’iden-
tification d’un problème de santé jusqu’aux phases post-aiguë et d’entretien.

La réadaptation implique d’identifier les problèmes et les besoins d’une personne, d’établir un lien entre ces problèmes 
et les facteurs personnels et de l’environnement qui s’y rapportent, de définir des objectifs de réadaptation, de planifier 
et de mettre en œuvre les mesures décidées, et, enfin, d’en évaluer les effets (voir graphique ci-dessous). Former les 
personnes handicapées est essentiel pour développer un savoir et des compétences nécessaires à l’auto-assistance, aux 
soins, à la gestion de sa situation et à la prise de décisions. Si les personnes handicapées et leur famille sont associées 
à la réadaptation, les améliorations en termes de santé et au niveau fonctionnel seront d’autant plus grandes (3-9). 

Le processus de réadaptation
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Source : Version remaniée du cycle de la réadaptation tiré de (10).
La réadaptation, qui repose sur un continuum de soins allant des soins à l’hôpital à la réadaptation à base communautaire 
(12), peut améliorer l’état de santé, diminuer les coûts en raccourcissant les hospitalisations (15-17), réduire le handicap 
et améliorer la qualité de vie (18-21). Elle n’est pas forcément onéreuse.

La réadaptation associe plusieurs secteurs d’activité et peut être assurée par des professionnels de santé travaillant 
conjointement avec des spécialistes de l’éducation, de l’emploi, de la protection sociale et d’autres domaines. Dans les 
environnements pauvres en ressources, elle peut faire appel à des non-spécialistes, tels que des agents de réadaptation 
à base communautaire, en plus de la famille, des amis et des groupes communautaires.

Plus la réadaptation commence tôt, plus elle permet d’atteindre de meilleurs résultats fonctionnels pour la quasi-totalité 
des problèmes de santé associés au handicap (18-30). L’efficacité de l’intervention précoce est particulièrement sensible 
pour les enfants qui présentent ou risquent de présenter un retard de développement (27,  28,  31,  32), et l’on a pu 
démontrer qu’elle améliorait les acquis sur le plan de l’éducation et du développement (4,  27).


