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RÉSUMÉ DE LA THÈSE
L'accès aux soins de réadaptation est l'une des stratégies de santé les plus importantes en matière de
promotion, de prévention, de traitement et de soins palliatifs au sein de la communauté internationale.
Cette thèse s'inscrit dans la littérature économique sur l'inclusion des soins de réadaptation dans les pays
à revenu faible et intermédiaire (PRFI). L'objectif est de fournir une évaluation de la couverture actuelle et

potentielle des soins de réadaptation physique et fonctionnelle pour les personnes handicapées avec
comme objectif final de contribuer à des systèmes de santé plus inclusifs dans les PRFI pour les
personnes les plus vulnérables. Le chapitre 1 est une analyse situationnelle de la réadaptation physique et
fonctionnelle dans les PRFI. Le deuxième chapitre se concentre sur l'analyse de la réadaptation au
Cambodge, tandis que le troisième chapitre fournit ces informations selon la perspective du Rwanda. Ces
deux pays ont été étudiés pour comprendre concrètement comment les services de réadaptation physique
et fonctionnelle sont financés, gérés et couverts par les acteurs étatiques et non étatiques de ces pays.
Dans l'ensemble, la thèse a montré que chaque pays a un point de départ différent pour l'inclusion de la
réadaptation dans la couverture santé universelle (CSU). L'objectif pour tous ces pays, engagés vers la
CSU, est de permettre un accès à des soins de santé et de réadaptation de qualité et abordables, et d’en
faire une réalité pour tous. Cependant, la mise en place d’une stratégie de réponse permettant d’atteindre
cet objectif est complexe pour la plupart des pays, même si certaines voies peuvent mener au succès.
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