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Réadaptation à base communautaire 
La réadaptation à base communautaire (RBC) est une stratégie de développement communautaire en faveur 
de la réadaptation, de l’égalisation des opportunités et de l’intégration sociale de toutes les personnes 
handicapées. La RBC est mise en œuvre grâce aux efforts conjugués des personnes handicapées elles-
mêmes, de leurs familles et de leurs communautés, ainsi que des services médicaux, éducatifs, professionnels 
et sociaux adéquats1. 

La WCPT encourage le développement de la RBC en répondant aux besoins individuels et souscrit aux 
déclarations internationales pertinentes, comme le plan d’action mondial de l’Organisation mondiale de la 
Santé en faveur des personnes handicapées et le plan « Réadaptation 2030 : un appel à l’action »2 qui 
souligne l’importance d’une approche multidisciplinaire forte et reconnaît que la réadaptation est un élément 
essentiel des services de santé intégrés. 

La participation de la communauté est souvent nécessaire pour promouvoir et respecter les droits de l’homme 
des personnes handicapées et leur permettre de devenir des membres actifs de la société3. La WCPT 
reconnaît que la RBC s’étend au-delà de la santé et de la réadaptation et qu’elle englobe des stratégies 
éducatives, sociales, professionnelles et économiques. La collaboration entre les différents organismes, 
secteurs et professionnels est essentielle à tous les niveaux pour appuyer cette approche globale de la 
réadaptation. Les professionnels de la santé collaborent avec les individus et les populations locales à la 
planification, au fonctionnement et à la surveillance des services.  

Grâce à leur formation, les physiothérapeutes sont aptes à pratiquer en milieu urbain et rural et ont 
d’importantes contributions à apporter à la RBC. Il s’agit notamment : 

• de fournir un examen, une évaluation, un diagnostic, un pronostic, un plan, une intervention ou un 
traitement de physiothérapie visant à promouvoir la santé, à prévenir la maladie et à améliorer les 
mouvements et les fonctions ; 

• d’atteindre les objectifs communs de physiothérapie et de soins aux patients/clients en éduquant et en 
transférant les compétences choisies à d’autres membres du personnel, à des soignants et à des 
membres de la collectivité ; 

• de fournir des conseils en matière de consultation, de soutien et de la supervision à d’autres membres 
du personnel de la santé, de l’éducation et des services sociaux ;  

• de collaborer de façon intra-professionnelle et interprofessionnelle dans le meilleur intérêt du patient, du 
client et de la population ; 

• de lancer et de gérer des programmes ; 

• de fournir des conseils stratégiques aux gouvernements, aux organisations non gouvernementales et 
aux organisations de personnes handicapées. 

La WCPT estime que les physiothérapeutes ont droit à l’égalité de statut et devraient être traités de la même 
manière, qu’ils exercent leur activité dans les zones rurales ou urbaines, et appelle ses organisations membres 
à appuyer ce principe. 

La WCPT appuie l’utilisation des lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé et encourage ses 
organisations membres à collaborer avec les gouvernements nationaux et les organisations non 
gouvernementales pour élaborer des politiques qui appuient la RBC4. 
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