L'Enfant Handicapé Au Village
GUIDE À L'USJ\.GE DES AGENTS DE SANTÉ, DES AGENTS
DE READAPTATION, ET DES FAMILLES.
PAR DAVID WERNER,
AVEC L' AIDE DE NOMBREUX AMIS

Dessins de I'auteur

NOTE DES TRADUCTEURS
Nous avons connu David WERNER en Thanande en 1981, lors d'une visite qu'il effectuait dans les
camps de réfugiés cambodgiens. Quelques semaines plus tard, un technicien mexicain et un autre du
Nicaragua, envoyés par David Werner, arrivaient en Thallande pour un séjour de deux mois au sein de
l' atelier mis en place par Handicap Intemational dans le camp de Khao I Dang, pour se familiariser avec
toutes les technologies développées, notamment à partir du bambou.
Nous avons revu David WERNER quelques années plus tard, à 1'0ccasion d'un Congrês à Bombay,
en INDE, en Septembre 1986 ou nous avons découvert ce nouveau livre sur lequel il travaillait depuis 5
ans. En parcourant l'ouvrage, nous avons eu la confirmation que la philosophie et les idées dévelol?pées
étaient le plus souvent tres proches de celles qui animent nos propres projets aux côtés des populatlOns
les plus demunies, dans de nombreux pays.
I..'l:i::t:_~ll,="" d~ ~':~.;<~~ ~-:~:~-~:;~;-~;-;-,;;r·.~- .~~~ f?i-;,/el~T ~.:::: l:·':T::;0i1n{:~ h~!}d~c:~~é.;:.~ C'0~ ~n
A

C.ff8t.

-;:::h~~ ~~_~e tc~_~t :-:~lt:e.

érnaillée ue querelles de spécialistes, qui se disputent la paternilé dc sta.lldards occidel1taux-

prétendument "adaptés aux pays en voie de développement". Voyageur infatigable, observateur de la
richesse des initiatives individuelles ou collectives, David WERNER refuse d' entrer dans ce débat
"d'initiés" qui occulte l'un des principaux défis lancé aux sociétés les plus pauvres.
En effet, quel que soit le niveau d'exigence professionnelle fixée par les experts, et quelles que soient
les initiatives des organismes d'aide, l'immense majorité des personnes handicapées devra compter avant
tout sur elle-même et sur ses propres richesses.
C'est pour cette raison que ce livre s'adresse fréquemment à la personne handicapée ou à son
entourage, à sa famille et à la communauté, donnant ainsi l'initiative avant tout aux personnes
directement concernées par le probleme du handicap.
La simplicité, la clarté du langage et des informations sont remarquables. Tout est fait pour que les
connaissances soient facilement transmissibles aux villageois, dans les régions isolées.
Le style du livre est vivant, conversationnel, il "parle" au lecteur, lui permettant de trouver des
solutions appropriées aux particularités de sa situatlOn. Il suggere plus qu'il n'impose. Pour David
WERNER -lui-même handicapé - les techniques de réadaptation doivent servir et respecter l'individu et
non pas le contraindre.
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l'attitude des personnes valides vis à vis des personnes handicapées, trop sõuvent mises à l'écart de toute
vie sociale et l'absolue nécessité de promouvoir une société ou, comme le dit l'auteur , "on valorise ce
qui est humain, plutôt que ce qui est normal". David WERNER est personnellement convaincu que les
personnes handicapées doivent être les acteurs et les promoteurs de ce changement, en s' organisant entre
elles pour mieux expliquer et défendre leurs aspirations.
Afin de ne pas trahir l'esprit du livre, nous nous sommes tenus à une traduction scrupuleuse sans
adaptation, en s' attachant à respecter le niveau de langue extrêmement concret, rejetant délibérément
tout langage hyperspécialisé dont le monde médical est coutumier.
Souhaitant par ailleurs respecter la mise en page originale et notamment l'iconographie, nous avons
dfi résoudre le probleme bien connude l'accrolssement du volume du texte, apres traduction de l'anglais
vers le français. Ceci nous a parfois obligé à des choix délicats entre la précislOn terminologique et la
facilité de lecture.
Le lecteur le comprendra, David WERNER est un militant ~ui refuse l'exclusion, et qui prône le
respect de la personne; là encare la traduction se veut fidêle à 1 esprit du livre, notamment lorsqu'il met
en lumiere la discrimination habituelle entre les filles et les garçons handicapés, au détriment des
premieres. L'auteur s'en expliquepage A12.
D'une certaine façon, c'est un livre que nous aurions aimé écrire et auquel nous sommes fiers d'être
associés. En le traduisant, avec l'encouragement de l'auteur, nous avons voulu rendre accessible aux
populations francophones un ouvrage exceptionnel à plus d'un titre, pratique et ouvert, constituant une
excellente source d'informations et d'inspiration pour ceux qui recherchent activement une authentique
intégration sociale des personnes handicapées, s'appuyant avant tout sur leurs richesses et celles de leur
environnement.
Serge ROCHATTE
Coordinateur Technique
HANDICAP INTERNATIONAL

Philippe THOIRON
Directeur
du Centre de Recherches en
Terminologie et Traduction

SUGGESTION
Nous nous permettons de suggérer au lecteur de lire completement l'introduction (pages AI à A12)
afin de pouvoir utiliser pleinement l' ouvrage.
Il se peut que quelques erreurs subsistent malgré les multiples relectures. Dans ce cas, merci de nous
en faire part, en prévislOn d 'une prochaine édition.

Nous dédions ce livre au,"" enfants handicapés du monde entier, en espérant qu'avec I'aide de leurs
familles ils conduiront le monde verso plus d 'amour, plus de compréhension et plus de justice.

Toute partie de ce livre, Y
compris les illustrations, peut
être copiée ou adaptée povr
répondre aux besoins des .
utilisateurs, sans la permis s10n
de l'auteur ou de l'éditeur~
seulement si les copies 00 }es
adaptations sont distribuees
gratuitement ou vendueS sans
profit.
Pour toute reproductio n
.
commerciale, l'autorisation dOIt
être obtenue aupres de l'auteur
ou de Hesperian Foundation. .
L'auteur apprécierait de rec.evolf
une copie de toute public atlOn
dans laquelle textes ou
illustrations seraient utilisés.
Pour éviter toute dépense
d'énergie inutile, nous vo us
suggérons de contacter
Hesperian Foundation avant
d'entreprendre une traduction
de cet ouvrage.

ENVOYEZ-NOUS VOS SUGGESTIONS
CRITIQUES ET IDEES
'
Ce livre tente de rassembler les renseignements
vous aideront à répondre aux
besoms des enfants de milieu rural atteints de
handicaps tres diverso
fond~mentaux qui

Compte tenu de nos limites,nous avons fait de notre
mieux. Nous savons que ce livre n'est pas parfait et qu'il
comporte des faiblesses et peut-être des erreurs.
Nous demandons à tous ceux (personnes handicapées,
parents, et tout le personnel de santé) qui utiliseront ce
livre ou en feront le compte rendu de nous envoyer leurs
critiques et leurs suggestions. Aidez-nous à améliorer
la prochaine édition. Merci.
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SUGGE5TlONS IIrSANT AAHÉLlORER
CE LlIIRE PDUR QU'rL RÉPDN1)E
HIEU)( AU)( EEsorNS
1)E IIOTRE VrLlAGE.
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UNE HISTOIRE VRAIE : DES BÉQUILLES POUR PÉPÉ

Le formateur des agents de santé travaillait comme volontaire dans les montagnes de l'ouest du
Mexique. Vn jour il arriva à dos de mulet dans un petit village. Vn pere vint vers lui et demanda s 'il
pouvait guérir son fils. L'agent de santé accompagna le pere à sa cabane.
Le garçon, qui s'appelIait Pépé, était assis par terre. Ses jambes avaient été paralysées par la polia
quand il était tout petit.ll avait maintenant treize ans. Pépé sourit et tendit la main en signe d'amitié.
L'agent de santé, qui lui aussi était handicapé, examina Pépé. "As-tu déjà essayé de marcher avec
des béquilles ?" demanda-t-il. Pépé dit non de la tête.
"Nous habitons si loin de la ville" expliqua son pere.
"Essayons de fabriquer des béquilles" dit l'agent de santé.
Le lendemain l'agent de santé se leva à l' aube. 11
empn:mta un grand couteau recourbé et s'en alIa dans
la forêt. 11 chercha partout et finit par trouver deux
branches fourchues qui avaient juste la bonne tailIe.
11 porta les branches chez Pépé et commença à en
faire des béquilles, comme ceci
Le pere arriva et, en voyant les béquilles, il dit "Ca ne marchera pas!"
L'agent de santé fronça les sourcils. "Attends un peu !" dit-il.
Quand les deux béquilles furent terminées, ils les montrérent à Pépé, qui voulut les essayer tout
de suite. Son pere le prit dans ses bras pour le mettre debout et l'agent de santé mit les béquilles en
place.
Mais dés que Pépé appuya sur les béquilles, elIes
se mirent à plier et finirent par casser.
"Je t'avais bien dit qu'elles ne marcheraient pas," dit
le pere. Ce n'était pas le bon bois. Ce bois-là n'est pas
solide ! Mais maintenant je comprends ce que tu voulais
faire. Je vais chercher des branches de "jutamo". C'est
aussi solide que du fer, mais bien plus léger ! 11 ne faut
pas que les béquilles soient trop lourdes."
11 prit le couteau et s'en alIa à la forêt. Quinze
minutes plus tard il revint avec deux branches bien
fourchues de "jutamo". 11 commença à fabriquer les
béquilIes, travaillant rapidement de ses mains habiles.
L' agent de santé et Pépé l' aiderent.
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Une fois les béquilles terminées, le pere de Pépé les essaya en
appuyant dessus de tout son poids. Elles le soutenaient facilement, et
pourtant elles étaient légeres. Ensutte Pépé les essaya. Au début il avait
des problemes d'équilibre, mais il arriva vite à se maintenir debout.
Des l'aprés-midi il marchait avec les béquilles ! Mais elles lui
faisaient mal sous les bras.
"J'ai une idée" dit le pere de Pépé. Il alla vers un arbre à kapok et
cueillit plusieurs de ses grands fruits mfirs. Il prit le coton doux qui se
trouve à l'intérieur des gousses et en fit des coussinets qu'il posa sur le
haut de chaque béquille. Leti (;oussinets étaient fixés par des bandelettes
de tissu. Pépé essaya les béquilles de nouveau. Elles ne lui faisaient
plus mal.
"Merci, Papa, tu as bien su les arranger !" dit-il, en souriant avec fierté. "Regarde comme je
marche bien maintenant !" Il se déplaça rapidement pour leur faire une démonstration.
"Je suis fier de toi, mon fils !" dit son pere en souriant.
L'agent de santé se prépara à partir et toute la famille vint lui dire au revoir.
".Te ne sais pas comment te remercier." dit le pere de Pépé. "C'est si men'eilleux de voir men fils
marcher. Je ne sais pas pourquoi je n' avais jamais pensé à lui fabriquer des béquilles auparavant...."
"C'est moi qui devrais te remercier," lui dit l'agent de santé. Tu m'as appris beaucoup de choses."
Une fois parti, l'agent de santé eut un sourire et se dit, "J'aurais dfi demander conseil au pere tout
de suite. Il connait les arbres bien mieux que moi, et c'est un meilleur artisan."
"Mais finalement ce fut une bonne chose que les
béquilles que j'avais fabriquées cassent. C'est moi qui avait
eu l'idée de les fabriquer, et le pere s'en voulait de ne pas y
avoir pensé plus tôL Mais quand mes béquilles se sont
cassées, il en a fabriqué de bien meilleures. Comme ça nous
sommes à égalité !"
C'est ainsi que le pere de Pépé apprit beaucoup de
choses à l'agent de santé - des choses qu'il n'avait pas
apprises à I' école. Il apprit quel était le meilleur bois pour
fabriquer des béquilles. 11 apprit aussi combien il est
important d'utiliser les talents et les connaissances des gens
du pays, à la fois parce que le travail est mieux fait, et aussi
parce que cela leur donne plus d'amour propreet de
dignité. Les gens se sentent à égalité quand ils peuvent
échanger ce qu'ils savent.
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COMMENT NOUS AVONS ÉCRIT CE LIVRE

L'histoire des béquilles de Pépé est un exemple des leçons que nous avons apprises ,et qui nous
ontpermis dJéerire ee livre. Nous sommes tout un groupe d'agents de santé et de réadaptation qui
avons travaillé avee les habitants des eommunautés rurales de l'ouest du Mexique pour mettre sur
pied un prognimme de réadaptation géré par les habitants eux-mêmes. La plupart des membres de
notre "équipe" sont handicapés aussi.
Un grand nombre des méthodes, des aides et des idées présentées dans le livre ont été
développées à partir de notre travail avee les enfants handieapés et leurs familles. Nous avons aussi
pris des idées dans des livres ou dans d'autres programmes, en les adaptant aux limitations et aux
ressourees de notre région. Nous espétons que notre livre sera utile aux habitants des villages d'un
grartd nombre de régions du monde. Nous avons done demandé des suggestions et des eonseils à des
ariimateurs de progranimes communautaires dans plus de vingt pays.

Ce livre n' a pas
été écrit par des
spécialistes,

A la différence d'autres guides destinés aux agents
communautaires et à leurs familles, ee livre n'a pas
été éerit par des "spéeialistes" et testé ensuite "sur le
terrain". Au contraire, il est le résultat du travail
d'une équipe d'agents de santé handieapés ; nous
avons cherché à rassembler l'information nécessaire
pour résoudre les problemes que nous rencontrons le
plus souvent.
Cependant, de nombreux spécialistes nous ont
aidés. Beaucoup d'entre eux sont tres eonnus dans
leur domaine. Ils comprennent des kinésithérapeutes,
des ergothérapeutes, des éducateurs spécialisés, des
infirmieres, des médecins, des fabricants de protheses
et d'ortheses, et des ingénieurs rééducateurs. I1s ont
soigneusement relu ce livre et ont même participé à
la révision de certains ehapitres. Certains ont
contribué à la formation de notre équipe loeale.

pour être ensuite
testé "sur le
terrain" par des
agents
eommunautaires.

Au eontraire, il a été écrit par
des agents communautaires, et
en collaboration avec eux,

puis revu et corrigé
par des spéeialistes.
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POURQUOI CE LIVRE EST DIFFÉRENT DES
AUTRES "MANUELS DE RÉADAPTATION
Ce livre a été écrit à partir de l'expérience et de la compétence "de la base", c'est-à-dire des gens
travaillant en liaison étroite avec les personnes handicapées et leurs familles. Nous croyons que ce
sont ceux qui ont une expérience personnelIe d'un handicap qui peuvent - et doivent -le mieux
résoudre les problemes des personnes handicapées. L'auteur principal de ce livre, David Werner, est
handicapé, ainsi que beaucoup de ses colIaborateurs. Nous n'en sommes pas fiers ; nous n'en avons
pas honte non plus. Mais nous nous rendons compte que d'une certaine façon nos handicaps ont
contribué à nous rendre plus forts et plus compétents.
Dans beaücoüp de manüels de réadaptation, ia personne handicapée est considérée comme ün
objet sur lequel on travaille et que l' on doit rendre aussi normal que possible. En tant que personnes
handicapées nous-mêmes, nous désapprouvons la façon dont les specialistes tentent de nous "
normaliser". Dans notre société actuelIe un comportement "normal" est trop souvent égo'iste, cupide,
borné, plein de préjugés - et rempli de cruauté envers ceux qui sont plus faibles ou différents des
autres. Nous vivons dans un monde ou il est considéré comme "normal" et convenable que les riches
vivent aux dépens des pauvres, et que les professionnels de la santé gagnent bien plus que ceux qui
produisent leur nourriture mais n'ont pas de quoi se payer leurs services. Nous vivons sur une
planete riche ou la plupart des enfants ne mangent pas à leur faim, ou la moitié de la population n' a
jamais vu un agent de santé qualifié, et ou la pauvreté est 1'une des causes principales de handicap et
de mortalité. Et cependant les grands de ce monde dépensent toutes les trois semaines 50 milIiards
de dollars pour des armes - assez d'argent paur soigner toute la papulation de la teITe pendant un an !
Au lieu de nous "normaliser" pour rentrer dans une structure sociale si cruelIe et si injuste, nous,
les handicapés, nous ferions mieux de nous unir à tous ceux qui subissent des injustices, pour créer
un nouvel ordre social qui serait plus juste, plus généreux, moins fou.
Ce gros livre est donc un petit outil dans la lutte non seulement pour la libération des
personnes handicapées, mais aussi pour leur participation au mouvement visant à créer un
monde ou I'on valorise ce qui est humain plutôt que ce qui est "normal"; un monde ou la
guerre et la pauvreté et le désespoir ne pourraient plus estropier les enfants d'aujourd'hui, ces
enfants qui sont les dirigeants de demain.

Les manuels de réadaptation qui utilisent l'approche "du sommet vers la base" ont souvent
tendance à dicter à l' agent de réadaptation du village, à la famille et à la personne handicapée ce
qu'ils "doivent faire". Nous pensons que cette façon de faire est contraignante plutôt que libératrice.
ElIe encourage les gens à insérer l'enfant dans un "programme de réadaptation" standardisé, au lieu
de créer un programme qui s'adapte à l'enfant pour ensuite le libérer. Combien de fois avons-nous
vu des exercices, des leçons, des ortheses, des aides appliqués de travers ou maladroitement, faisant
plus de mal que de bien, par des agents de réadaptation communautaires aussi bien que par des
spécialistes, parce qu'on leur a toujours dit qu'il falIait suivre les instructions à la lettre ou utiliser
des solutions toutes prêtes. 11 vaudrait mieux essayer de répondre aux besoins de l'enfant vu comme
une personne à part entiere, en utilisant des méthodes plus souples et plus créatives.
Dans ce livre nous essayons de ne pas dicter aux gens ce qu'ils doivent faire. Au contraire, nous
founiissons des informations, des explications, des suggestioIis, des exemples et des idées. Nous
préconisons une démarche fondée sur l'imagination, la réfiexion, l'aventure et même le jeu. Car
chaque enfant handicapé est différent et c'est en adaptant au mieux notre démarche et nos activités à
ses besoins et à ses capacités propres qu' on l' aidera le mieux.
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Autant que possible, nous essayons d'expliquer les principes de base et nous expliquons
toujours pourquoi iI faut faire telle ou telle chose. Une fois que les agents de réadartation
communautaires et les parents ont compris les principes de base des différentes activItés, des
exercices ou des aides, ils reuvent commencer à les adapter. I1s peuvent utiliser au mieux les
ressources locales et explOlter tout ce 9ui se trouve dans leur régíon. De cette façon, beaucoup
d'aides, d'activítés et d'exercíces de readaptation peuvent être adaptés pour qu'ils integrent
l'enfant dans la vie quotídíenne de la communaute, au lieu de I'en isoler.

Cecí n'est pas le premier manuel de "réadaptation simplífiée". Nous avons puisé des ídées un peu
partout. Nous aimenons mentionner tout partículierement le manuel de l'Organísation Mondiale de
la Santé (OMS), "Aider les personneshandicapées là ou elles vivent", et le guíde publié par
l'UNICEF et Rehabilitatíon Intemational intitulé "Childhood Disability : Prevention and
Rehabilitation at the Community Levei" (en anglaís), quí est une versíon abrégée et amélíorée du
manuel de l'OMS. Ce demíer a été réécrit dans un style plus famílíer qui encourage les usagers à
résoudre les problemes rencontrés au lieu de se contenter de suivre les instructions à la lettre.
Notre guide n'a pas pour but de remplacer ces manuels. Il foumit des informations
supplémentaires. Il est destiné aux famllles, aux agents de réadaptation communautaires et aux
agents de santé qui veulent effectuer un travail plus complet en répondant aux besoins des enfants
handicapés physiques.

COMMENT LES HANDICAPS INCLUS DANS CE LIVRE ONT ÉTÉ CHOISIS.
Parce que ce livre est destíné à être utilisé dans des villages de nombreux pays différents, il n'a
pas été facile de décider quels handicaps il fallait inclure. Les gens vivant dans des pays différents
privilégient des handicaps différents, en partie parce que certains handicaps sont bien plus courants
dans une région que dans une autre. Par exemple,
la polio représente le handicap le plus courant dans certains pays. Dans d'autres c'est devenu une
maladie tres rare à cause des programmes de vaccination.
la surdité et le retard mental sont plus courants dans certaínes régions montagneuses à cause
d'un manque d'iode dans l'alimentation (ou dans le seI).
la cécité due à un manque de vítamine A est fréquente dans certaines communautés surpeuplées,
et dépend beaucoup des habitudes alimentaires.
le rachitisme sévit toujours dans des régions ou les enfants sont emmaillotés ou manquent de
soleil parce qu'ils vivent dans des endroits sombres.
les déformations dues aux brôlures sont courantes là ou les gens font la cuisine et dorment pres
d'un feu à foyer ouvert.
les amputations présentent un probleme grave dans les zones de guerre, les camps de réfugiés,
et dans les bidonvilles pres des voies de chemin de fero
des handicaps dus à la tuberculose, la lepre, la rougeole, la sous-alimentation et un manque
d'installations sanitaires se trouvent fréquemment là ou l'injustice sociale permet à certains de
vivre dans le luxe tandis que la majorité VIt dans la mishe la plus extrême.
Des croyances locales peuvent aussi changer l'attitude des gens envers certains handicaps. Dans
une région ou l'on croit que les convulsions ont une origíne diabolique, un enfant qui en souffre peut
être craint, taquiné, ou même caché. Mais dans les endroits ou chacunconsídere que les convulsíons
font simplement partie de la víe de certains indivídus, un enfant qui souffre de convulsions peut
partícíper pleinement à la vie quotidienne de sa communauté, sans qu'on le considere comme
handicapé. Ces deux enfants ont besoin de médicaments, mais íl est probable que seul celui qui est
maltraité aura besoin de "réadaptation".
A PROPOS DE CE LIVRE
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Il est important d'examiner la façon dont les gens du village considerent un enfant lorsqu'il est
différent des autres. Cornrnent l'acceptent-ils, comment traitent-ils un enfant qui a de la difficulté à
apprendre, qui boite un peu, ou qui a parfois des convulsions ?
De nombreux rapports montrent que dans les pays, qu 'ils soient riches ou pauvres, I enfant sur
10 est handicapé. Mais ce chiffre peut être trompeur. Bien qu'on puisse trouver un handicap chez 1
eIifant sur 10 en regardant de pres, la plupart de ces handicaps sont tres légers et n'empêchent pas
l'enfant de mener une vie active et bien remplie. Dans les campagnes, les enfants qui sont
physiquementrobustes mais qui ont quelques difficultés à l'école s'integrent souvent dans la vie du
village sans probleme. En Inde, sur 7 enfants déclarés retardés mentalement à la suite de tests, un
seulement est considéré comme tel par la communauté.
D~~ ~tUU~~ ~:.·i~~ttl~~S {it1Hti l~~tlt5i~tlf"~'!-!~.Ytj I.nu.ntr-~.ni.~!U~;= ·~.H ~IlU'y~~.H=~:.;.~~Ul~~.H~lÜ
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enfants sur lOQ sont considérés comme étanthandicapés par la communauté. Ce sont ces
enfants-Ià qui ont le plus besoin de "réadaptation".

ATTENTIÜN : Si la communauté ne considere pas qu'un enfant est
handicapé, et si l'enfant se débrouille bien dans la vie de tous ks
júurs, il vaut peut-être mieux ne pas attirer l'attention sur sori
handicap. On pourrait "handicaper" I'enfant bien plus aux yeux de
tout le monde, et lui rendre ainsi la vie plus difficile. Réfléchissez
soigneusement avant de décider d'entreprendre un recenserrient
complet des personnes handicapées.

•
Lorsque nous avons comll1ençe a ecnre ce üvre, nüüs aV1üns 1 illlenUün üe n y ll1C1üre y'üe ües
handicaps physiques, car les villageois et les agents de santé dans lei; zones rúrales du Mexique
pensaient que c'était dans ce domaine que les besoins étaient les plus importants.
Ceci est
compréhensible dans
les communautés
agricoles pauvres,
ou beaucoup
d'activités
quotidiennes exigent
de la force physique,
et ou les enfants ne
fréquentent pas
l' école tres
longtemps. lei un
enfant handicapé
physique aura des
problemes
d'insertion. Au
contraire, dans un
quartier bourgeois
d'une ville, ou
les enfants sont jugés
d 'apres leur capacité
à apprendre, c'est
tres souvent I' enfant
retardé mental qui
souffre le plus.
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Pour un enfant qui apprend
_ lentement mais qui est
.physiquement robuste,

le handicap est léger
dans un village,

mais tres lourd en
ville ou à I'école.

Pour un enfant qui a un
handicap physique mais
qui est en même temps
três intelligent,

le handicap est lourd
dans un viii age,

mais léger en ville
ou à I'école..
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L'équipe d'agents de santé handicapés au Mexique s'est d'abord occupée principalement des
handicaps physiques. Mais ils se sont rendus compte rapidement qu 'illeur fallait aussi prendre en
compte d'autres handicaps. Même les enfants dont le handicap principal était d'origine physique,
(par exemple la polio) avaient tres souvent des problemes secondaires de comportement ou
d'insertion sociale. Beaucoup d'enfants dont le cerveau était atteint avaient non seulement des
problemes moteurs mais souffraient aussi de convulsions, de troubles de la vue et de l'audition, et
avaient un retard scolaire.
L'équipe de PROJIMO ayant besoin de plus en plus d'informations sur les différents handicaps,
ce livre est devenu de plus en plus volumineux. Nous insistons toujours sur les handicaps
physiques en premier lieu, et nous les étudions à fond, mais maintenant notre livre comprend aussi
une étude assez complete (mais moins détaillée) de retard mental et de retard de développement.
Les convulsions (l'épilépsie) sont également considérées dans le livre.
Nous parlons également de cécité et de surdité, mais de façon moins compI{~te puisque
l'équipe PROJIMO n'a pas encore beaucoup d'expérience dans ces domaines. C'est en partie parce
que les problemes de vue et d' audition exigent des connaissances tres spécialisées que nous pensons
qu 'il faut les traiter dans des livres à parto Il existe déjà des manuels assez complets dans ces
domaines; nous indiquons une liste des meilleurs livres que nous connaissons aux pages 639 et 640.
Remarque: Ce livre ne traite pas de handicaps qui relevent plutôt du domaine de la médecine
interne, tels que l'asthme, les maladies pulmonaires chroniques, les allergies graves, les
malformations cardiaques, le diabete, les problemes sanguins, ou les cancers. Nous ne parlons
que tres brievement de maladies tres localisées géographiquement telles que le lathyrisme
(fréquent dans certaines régions de l'Inde). Dans les régions ou de telles maladies sont courantes,
les agents de réadaptation devront consulter d'autres ouvrages.
Pour nous aider à choisir les handicaps à traiter, et la part à accorder à chacun, nous avons
consulté plusieurs sources, y compris les archives du Projet PROJIMO au Mexique. Nous avons
trouvé que le nombre de handicaps différents parmi les enfants suivait à peu pres la même répartition
que dans des études faites par l'OMS, l'UNICEF et d'autres dans diverses régions du monde.
A la page suivante on trouvera un tableau montrant, pour un village "type", le nombre d'enfants
susceptibles de présenter un handicap donné. (Il n' existe, bien sur, pas de village "type", et les
chiffres peuvent varier considérablement d'un endroit à l'autre). Le tableau a été dressé à partir des
archives de PROJIMO portant sur une période de 3 ans.
Notez que, dans le tableau, le nombre d'enfants souffrant d'un handicap donné correspond plus
ou moins à la taille du chapitre consacré à ce même handicap dans ce livre. Il y a des exceptions
dans certains caso Par exemple, naus n'avons pas vu beaucoup de personnes souffrant de lepre à
PROJIMO. M_ais nous avons consacré un long chapitre à la lepre car nous savons que cette maladie
pose de graves problemes dans certaines régions.

ATTENTIüN : Nous avons inclus dans ce livre les handicaps les plus fréquemment rencontrés
dans les zones rurales du monde entier. Mais tous les handicaps ne sont pas traités. De plus,
certains handicaps sont difficiles à identifier, ou exigent des analyses ou des examens
approfondis. En cas de doute, prenez conseil aupres de personnes plus expérimentées.

Il est évident qu'on ne peut pas résoudre tous les problemes. Mais on peut faire beaucoup. En
posant des questions, en examinant soigneusement l'enfant, et en utilisanttoutes les informations et
toutes les ressources disponibles, on peut comprendre les besoins de ces enfants et trouver des
moyens de les aider à mieux se débrouiller.
A PROPOS DE CE LIVRE
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FRÉQUENCE DES DIFFÉRENTS HANDICAPS
Les petits "bonshommes" de ce tableau représentent le nombre d'enfants souffrant d'un handicap
donné dans un groupe de 100 enfants handicapés vivant en zone rurale. Ces chiffres sont obtenus à
partir de plusieurs sources, et notamment des dossiers de 700 enfants accueillis à PROllMO, au
Mexique (1982 - 1985). Dans votre région les chiffres peuvent varier considérablement, en fonction
de certains facteurs locaux.

FRÉQUENCE TYPIQUE DES HANDICAPÉ~
PAR GROUPES DE 100 ENFANTS HANDICAPES
( Données. p~o,-,eE~~ ~:s_ ~ossie.r~_e.7~~~n~ants
~~~.~~~;o:~'t."
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Handicaps principaux
Handicaps moteurs
Polio

~

IK tf(

f\"(\ ft ~ f\

Handicaps congénitaux
(pied bot compris)

tf(

~

N

l.f~~'
~ ~~~ ~

Spina-bifida

~~~

Lésions dp la moelle
épínlére

rrii

Ü if

Amyotrophies et myopathies

~

~ ~

Infections osseuses (y compris
tuberculose de la colonne
vertébrale)

~

W

~

~ ~ ~
W

Problemes de hanche

!

Lepre

«

Arthrogrypose

~

t·.!·~

y~

~

~,

:~!~

~'<..

~

Rétractions
musculaires
(généralement
associées à la polio
ou à I'infirmité
motrice cérébrale)

t"(\ JfI'i ".~ "t\r« 1'\"11111 "

Blessures, brGlures,
amputations.

Arthrite juvénile et autres
douleurs articulaires

"::~~

,

~

• .I

Handicaps secondaires
ou liés à d'autres handicaps

~~~~~~t~'1~~~~~ ~~~ H

Lésions cérébrales et
infirmité motrice cérébrale

,

~
pj~

\

1~~'l ~ ~'l~ ~~
~1~~~~~~~

Déformation
de la colonne
vertébrale

«~«~ft~

Retard de
développement
{associé surtout
à I'infirmité
,., ........ '-.- ...._."-._., .•" .. ,

~~~~~~

Convu Isions
(accompagnant
surtout I'infirmité
motrice
cérébrale)
Handicaps
de la vue
(accompagnant
surtout I'infirmité
motrice cérébrale)
Handicaps auditifs
et handicaps
de la parole
(accompagnant
surtout I'infirmité
motrice cérébrale)

«~ft~1~W
~ ~~ t ~

w\
ft~

Autres

fW'l"~ ~ ~ ~ ~

Handicaps visuels

fitw~~«

plus ceux qui accompagnent I'infirmité
motrice cérébrale = 8 pour 100)

~~lft~'W~

(plus ceux qui accomgagnent I'infirmité
motrice cérebrale= 1 pour 100)

Handicaps auditifs et
handicaps de la parole

~~~t~

Convulsions

! ft

Retards du développement

~~tff~tW!~~

~

tw Wt

~11.~~
Troubles du
comportementent

(plus ceux qui accompagnent I'infirmité
motrice cérébrale = 14 pour 100)
(plus ceux qui accompagnent I'infirmité
motrice cérébrale = 16 pour 100)

Remarque: les handicaps visuels et auditifs, les convulsions, le retard de développement figurent à deux endroits différents, selon
qu'ils sont le handicap principal ou liés à un autre handicap.
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COMPOSITION DE CE LIVRE
Ce livre est divisé en trois parties : 1, "Comment travailler avec l'enfant et la famille", 2,
"Comment travailler avec la communauté", et 3, "Comment travailler dans l'atelier".
Les handicaps que 1es villageois considerent comme les plus importants, sont traités dans les
chapitres du début, à partir du chapitre 7. Dans de nombreux pays, plus de la moitié des enfants
handicapés 1e sont à cause de la polio, ou de l'infirmité motrice cérébrale. C'est pourquoi nous
cornrnençons par elles. Pour les autres handicaps nous avons essayé de les traiter par ordre
d'importance, et aussi de regrouper ceux qui se ressemblent ou sont liés, ou qui sont faciles à
confondre.
Notez que dans le tableau de la page A8, certains handicaps "secondaires" sont tres fréquents.
(Les handicaps secondaires sont ceux qui sont causés par le handicap principal.) Par exemple, les
rétractions (articulation ne pouvant plus s'étendre totalement) peuvent accompagner de nombreux
handicaps. Dans beaucoup de villages on peut trouver plus d' enfants souffrant de rétractions que
d'enfants ayant n'importe quel autre handicap principaL C'est pourquoi naus avons consacré des
chapitres séparés aux handicaps secondaires les plus fréquents.
Parmi les handicaps secondaires les plus fréquents on trouve
Rétractions, Chapitre 8
Luxation de la hanche (handicap principal ou secondaire), Chapitre 18
Déformation de la colonne vertébrale (handicap principal ou secondaire), Chapitre 20
Escarres (souvent associées aux 1ésions de la moelle épiniere, au spina-bifida, ou à la lepre),
Chapitre 24
Contrôle de la vessie et des intestins (avec lésions de la moelle épinere et spina-bifida),
Chapitre 25
Problemes de comportement, Chapitre 40
Parmi d'autres handicaps qui constituent le handicap principal mais qui accompagnent souvent
d'autres handicaps (cornrne l'infrrmité motrice cérébrale), on trouve les convulsions (Chapitre 29),
la cécité (Chapitre 30), et des problemes auditifs et des difficultés de la parole (Chapitre 31).

- ATTENTION: Certaines parties importantes de ce livre s'appliquent à
plusieurs handicaps. Afin de ne pas augmenter le volume du livre, nous
n' avons pas répété ces parties dans chacun des chapitres consacrés à un
handicap particulier. Nous avons au contraire rassemblé les informations
communes à plusieurs handicaps dans des chapitres séparés.

11 vous faudra donc, pour traiter les problemes d'un enfant en
particulier, souvent consulter plusieurs chapitres différents. Nous avons
essayé de rendre ceci aussi facile que possible (voir "Comment utiliser ce
livre" en page 2 de couverture).

-

'--

POUR DE NOMBREUX HANDICAPS VOUS.DEVREZ
:.... ABSOLUMENT LIRE PLUSIEURS CHAPITRES
DIFFERENTS.
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NOTE
AUX RÉÉDUCATEURS PROFESSIONNELS,
AUX ORGANISATEURS DE PROGRAMMES ET AUX
THÉRAPEUTES
Vous penserez peut-être que ce livre est "trop compliqué" ou "trop long" pour des agents de
santé, de réadaptation ou des familles. Au départ, pour beaucoup d"entre eux, ille sera peut-être.
Ce livre est destiné à être utilisé coinme un livre de travail détaillé mais sinlplifié, qui peut
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Mais sachez que presque toutes les idées et tous les renseigriements contenus dans ce
livre sont à I'heure qu'i1 est utilisés p~r des agents de village peu scolarisés et par des
enfants handicapés et leurs familles. Ce livre a été élaboré avec l'aide d'une équipe d'agents
de village ayant fait, en moyenne, 3 ans d'école primaire. Il est destiné à être utilisé par des gens
commeeux.

Certains agents de santé et certains parents pourront se servir avec profit de ce livre
immédiatement. Pour d'autres une formation sera nécessaire.

Le but de ce livre n'est pas de remplacer un apprentissage sur le terrain encadré par
des professionnels. Les gens apprennent mieux quand quelqu'un de plus expérimenté leur
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leur famille). Les savoir-faire permettant de fabriquer des aides techniques et d'élaborer des
exercices d'apprentissage s'acquierent plus facilement avec l'aide d'un rééducateur expérimenté
ou d 'un artisan.

Dans certains endroits, ou quand un programme rural demarre, ce livre peut d' abord être
utilisé surtout par les animateurs de programmes, les thérapeutes et les instructeurs qui vous
aideront à enseigner de maniere claire et avec une approche positive. Ce livre peut également
vous aider à répondre aux questions que les agents de réadaptation ruraux vous poseront apres
avoir commencé à travailler avec des enfants handicapés.

Nous avons remarqué que pour prendre des décisions CQI1cernant les besoins d'un enfant,
certains rééducateurs professionnels, thérapeutes, prothésis~s et chirurgiens ne considêrent pas
assez la situation globale de I' enfant, son environnemé:i).t; 1t1.s problemes financiers et les
ressources de sa famille et de son entourage. Par conséqüe1lt, beaucoup trop souvent les
professionnels prennent des décisions qui sont difficilement applicables et qui parfois font plus
de mal que de bien (voir Chapitre 56). Leurs conseils sont souvent inadéquats parce qu'ils
essaient de faire rentrer les problemes de l'enfant dans les moules de leurs manuels au lieu
d' adapter les préceptes des manuels à la situation de I' enfant. Ceci est dfi en partie à notre
éducation conventionnelle qui nous pousse à suivre des instructions toutes faites plutôt qu'à
commencer par faire le tour des problemes et à faire preuve d'imagination.

Il n'y aura jamais assez de rééducateurs professionnels pour réJ'londre aux besoins des
millions de personnes handicapées dans le monde. La majeure partie de la réadaptation et des
soins peut et devrait même avoir lieu à la maison ou dans la communauté, avec le soutien
affectif de la famille, des voisins et des amis.
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Vous, les rééducateurs professionnels et les thérapeutes, pouvez jouer un rôle tres important
dans la "réadaptation organisée par la communauté". En rendant accessibles vos connaissances
et vos savoir-faire, et en les faisant partager, vous pouvez en faire profiter beaucoup d'enfants.
Mais pour atteindre ce but, il vous faudra vous éloigner des grands centres de rééducation des
villes et vous rendre dans les villages et les banlieues. Il vous faudra rencontrer des gens sur leur
terrain et travailler avec eux, en tant que formateurs, enseignants ou donneurs d'information.
Vous pouvez aider des personnes handicapées, des parents et d' autres personnes concernées à
organiser de petits centres et des programmes tournés vers la communauté. Vous pouvez former
les plus motivés pour qu'ils deviennent formateurs. Vous pouvez aider des artisans locaux à
concevoir ou améliorer des appareils de réadaptation peu coúteux, (et à leur tour ils pourront
vous aider). Vous pouvez encourager les responsables locaux à améliorer les chemins et les
voies d'acces aux écoles et aux lieux publics. Vous pouvez aider la population locale à
comprendre les principes de base et à éviter les erreurs courantes, pour qu 'ils puissent devenir
des responsables plus efficaces, et pour qu 'ils participent mieux à la réadaptation dans un cadre
familial ou communautaire.

ATTENTIüN : RESPECTEZ LES CONNAISSANCES ET LES SAVOIRFAIRE DE LA POPULATION LOCALE
Les gens de la campagne savent souvent beaucoup mieux que les citadins comment
s'y prendre pour utiliser tout ce qui leur tombe sous la main, et comment fabriquer
et réparer des objets. Bref, ils sont plus débrouillards et il faut qu'ils le soient, s'ils
veulent survivre. Cette débrouillardise des villageois :peut être une des
•
ressources les plus précieuses pour organiser la réadaptation dans les
campagnes.
Mais pour permettre cette collaboration, nous devons aider les gens à
comprendre les principes et concepts de base - et ne pas nous contenter de leur
dire ce qu'iI faut faire. Et avant tout, nous devons respecter leur intelligence, leur
connaissance de l'environnement et leur faculté à améliorer nos suggestions.
Chaque fois que cela est possible, arrangez-vous pour que les agents de réadaptation
ruraux utilisent ce livre avec l'aide de rééducateurs expérimentés. Ces derniers devraient
être à l'écoute des gens, respecter leurs idées et les traiter comme leurs égaux.

Pour faciliter l'apprentissage, le
formateur ou "guide" devrait autant que
possible resteI en retrait, donner son avis
avec gentillesse si on le lui demande et
toujours demander à son "éleve" son avis
avant de donner des instructions et des
réponses.

Nous espérons que ce livre aidera les
personnes handicapées, leurs familles, les
agents de réadaptation ruraux, et les
rééducateurs professionnels à mieux
échanger leurs connaissances, às' aider
mutuellement à devenir plus compétents et à
être davantage à l'écoute des autres.

Un thérapeute en visite à PROJIMO montre au grand
frere d'une petite filie handicapée comment faíre faire
des exercices d'étirement pour corriger une rétraction de
la hanche.
•
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REMARQUES ~UR LE VOCABULAIRE
UTILISE DANS CE LIVRE
Utilisation de "IV' ou "ELLE"
pour parler de l'enfant handicapé.

Beaucoup d'études ont montré qu 'il y a plus de garçons que de mIes handicapés. On attribue
parfois ceci au fait que les garçons font plus d'efforts physiques et s'exposent plus au danger, ou par
l'existence de facteurs génétiques liés au sexe.
Mais il Ya peut-être des raisons plus troublantes qui expliqueraient pourquoi beaucoup plus de
garçons que de filles handicapés sont recensés :
Parmi les enfants handicapés, ce sont Ies garçons qui sont le plus souvent conduits dans un centre
médical ou leur handicap est recensé.
Les petites filles sont souvent I'objet de moins de soins que les garçons ; elles sont donc plus
nombreuses à mourir bébé ou dans la petite enfance.
En résumé, on s'occupe souvent plus des garçons que des filies handicapés. Ceci, bien sfir,
n' est pas surprenant. Dans la plupart des pays les garçons en bonne santé sont également mieux
traités, rnieux nourris, et bénéficient de meilleurs conditions de vie que les filles.
n?n~ 1~ m?iorit~ rie~ livres Sl)T les enfants h3nctic?nés. on emnhie 11" nmnmn "i1" nonr n:>'rler (11"
l' enfant handicapé. Ceci est dfi en partie au fait que la domination masculine est reflétée par notre
langue. Cependant, nous pensons que cetle pratique ne peut qu' aider à renforcer la rnise à I'écart du
sexe dit "faible".

Dans ce livre nous avons donc fait un effort pour être équitable. Mais plutôt que de dire sans
cesse "iI ou elle", ou "iIs ou elles" en parlant de l'enfant, ce qui est maladroit, nous employons tantôt
"il" et tantôt "elle".
Si cela est parfois source de confusion, veuillez nous en excuser. Et s'il nous arrive de privilégier
le "iI" plutôt que Ie "elle", soit dans le texte soit dans Ies images, s'il vous plaIt, critiquez-nous mais
excusez-nous. Nous aussi sommes conditionnés par notre langage et par notre culture. Mais nous
essayons d'évoluer.

Utilisation de "NOUS" et de "JE"
pour parler des auteurs.
Bien qu'une seule personne ait rédigé la majeure partie de ce livre, beaucoup d'autres ont
contribué à son élaboration (voir la page des "Remerciements" au début du livre). Par conséquent,
pour parler des points de vue des conseillers de nos auteurs, nous employons habituell~ment le
pronom "nous". Ce livre est le fruit d'un travail de groupe.
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