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Gestion des catastrophes 
La Confédération mondiale de la physiothérapie (WCPT) reconnaît que les catastrophes résultant de dangers 
naturels, environnementaux et technologiques (y compris les dangers biologiques, géologiques, 
hydrométéorologiques et socio-naturels) ont des répercussions majeures et durables sur les gens et sur les 
pays dans lesquels ils vivent. 

La WCPT encourage les organisations membres à faciliter la contribution des physiothérapeutes, en tant 
qu’experts en interventions et en traitements de physiothérapie, notamment en réadaptation, à l’élaboration des 
stratégies locales et nationales de préparation et de gestion des catastrophes. Les physiothérapeutes doivent :  

• prendre part au processus d’élaboration de plans et de politiques qui aident les régions et les pays à se 
préparer aux sinistres ; 

• prendre part aux efforts de sensibilisation et à l’élaboration de mesures préventives avant, pendant et 
après les catastrophes ; 

• fournir des interventions et des traitements, notamment en matière de réadaptation des personnes 
touchées par les catastrophes ; 

• veiller à ce que les populations touchées aient accès à des interventions ou à des traitements de 
physiothérapie, notamment des services de réadaptation, afin d’atteindre le niveau de santé et de 
fonction le plus élevé possible. 

La WCPT encourage les organisations membres à : 

• collaborer avec les gouvernements nationaux, les organisations non gouvernementales (ONG), les 
organismes d’aide et d’autres acteurs pour élaborer des plans de prévention des catastrophes et des 
stratégies de préparation et d’intervention, et apporter des réponses coordonnées aux situations ; 

• faciliter le dialogue, partager des ressources et fournir des conseils aux physiothérapeutes qui souhaitent 
intervenir ou faire du bénévolat dans des situations de secours d’urgence ; 

• encourager les programmes professionnels de physiothérapie de début de carrière à inclure la gestion 
des catastrophes dans leurs programmes d’études. 
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Curriculum development 

Disaster  

Disaster preparedness  

Disaster prevention  

Hazard  

Non-Governmental Organisation (NGO)  

Rehabilitation 
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Approval, review and related policy information 

Date adopted: Adopted at the 16th General Meeting of WCPT June 2007. 
Revised and re-approved at the 17th General Meeting of WCPT June 2011. 
Re-affirmed at the 18th General Meeting of WCPT May 2015. 
Re-approved at the 19th General Meeting of WCPT May 2019 

Date for review: 2023 

Related WCPT policies: WCPT ethical principles  
WCPT policy statements: 
• Health human resource  
• Primary health care  
• Relationships with other health professionals  
• Torture  
• Description of physical therapy 
WCPT endorsement: 
• The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 

 

© World Confederation for Physical Therapy 2019 


	PS-2019-Disaster-management-cover-French
	PS-2019-Disaster-management-French
	Blank Page

