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UTILISER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES  
POUR FAVORISER L’ACCÈS À LA RÉADAPTATION POUR TOUS

La réadaptation permet aux personnes 
handicapées, ou à risque de développer un 
handicap, de retrouver, conserver et exploiter 
pleinement leurs capacités motrices. Elle est 
un élément essentiel à leur autonomie et au 
maintien ou à l’amélioration de leur qualité de 
vie. Pourtant, aujourd’hui, l’accès aux services de 
réadaptation reste difficile ou impossible dans 
de nombreuses parties du monde. Privées de 
cette prise en charge, des millions de personnes 
dans le besoin sont souvent exclues, isolées et 
condamnées à la pauvreté, ce qui augmente le 
risque de morbidité et de handicap.

Plus de 1 milliard de 
personnes dans le monde 
ont besoin de services de 
réadaptation physique.

Parmi elles, seules  
5 à 15 % ont accès aux 
appareillages dont elles 
ont besoin.

Dans 60 à 70 % des 
pays, les services 
de réadaptation ont 
été perturbés par la 
pandémie de Covid-19.

CONTEXTE CHIFFRES CLÉS

TeReFa (TELEREHABILITATION FOR ALL)

L’innovation au service de  
la réadaptation et de l’appareillage
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LES OBJECTIFS DU PROJET
-  Déployer à grande échelle la téléréadaptation et l’impression 3D des appareillages, au 

bénéfice à la fois des personnes handicapées et vulnérables et des professionnels locaux

-  Assurer l’accessibilité, l’abordabilité, l’équité et la qualité des services de réadaptation 
dans des contextes difficiles et à faibles ressources

- Développer une application numérique pour faciliter la réadaptation à domicile

LES RÉSULTATS ATTENDUS  
-  Structurer 5 centres de production de prothèses et d’orthèses sur 4 continents (en 

Amérique latine, en Afrique de l’Est et de l’Ouest, au Moyen-Orient et en Asie du Sud) au 
cours des 5 prochaines années

-  Obtenir une synergie entre les centres de production et les centres de réadaptation locaux 
ou associations de professionnels pour une prise en charge complète de chaque personne 
handicapée (mutualisation des moyens et des compétences, transfert de technologies)

BESOIN DE  
FINANCEMENT IMMÉDIAT 

pour développer cette 
innovation à grande échelle : 

Par votre don, vous permettez à Handicap International et sa Fondation Vivre Debout de soutenir financièrement ce projet 
innovant, tout en apportant un appui à d’autres projets au bénéfice direct des personnes handicapées et vulnérables (après 
déduction des frais de traitement et de recherche de fonds).

Depuis 1982, Handicap International améliore l’accès aux appareils orthopédiques et aux 
services de réadaptation dans le monde entier. Depuis le développement des prothèses en 
bambou pour les réfugiés cambodgiens en Thaïlande, l’approche de Handicap International a 
toujours combiné pragmatisme et innovation, en utilisant les matériaux et l’expertise existants.

Aujourd’hui, notre programme TeReFa (TeleRehabilitation For all) se base sur l’utilisation des 
technologies numériques et de l’impression 3D pour répondre au manque d’accès à des services 
de réadaptation et de prothèses et orthèses, notamment dans les régions isolées ou les zones 
de conflit. Grâce à la téléréadaptation, les personnes handicapées peuvent accéder à une prise 
en charge de qualité, peu importe l’endroit où elles se trouvent. La technique d’impression 3D 
permet, quant à elle, de produire des appareillages de qualité équivalente à ceux réalisés de 
manière classique, tout en apportant une solution personnalisée à chaque utilisateur.

500000€
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