
Congrès mondial 

<<Rehabilitation International» 
18e Congrès mondial en Nouvelle-Zélande 
(ma) ccRehabilitation International» (RI) est l'association faîtière la plus 
importante du monde d'organisations de handicapés et d'instituts de 
réadaptation; elle compte 145 membres provenant de 82 pays. L'ccAsso
ciation suisse PRO INFIRMIS» représente seule notre pays. Joe A. Manser, 
membre de I'ICTA, une commission de RI, a assisté à ce Congrès au nom 
du Centre suisse. 

En septembre 1996, plus de 1400 
personnes handicapées et spé
cialistes de la réadaptation de 87 
pays se sont rencontrés à l'autre 
bout du monde, à Auckland en 
Nouvelle-Zélande, pour parler de 
leurs expériences, à l'occasion 
de diverses manifestations orga
nisées par Rehabilitation Inter
national (RI). 

18e Congrès mondial 
L'événement central en fut le 
Congrès mondial, qui dura cinq 
jours et se tient tous les quatre 
ans sur un autre continent. Infor
mations et échanges d'expérien
ces, ainsi que discussions sur les 
divers aspects de l'émancipation 
des personnes handicapées fu
rent au cœur de ce congrès. Plus 
de 1 00 colloques thématiques 
permirent d'entendre quelque 300 
exposés (dont trois de Suisse) et 
comptes rendus du monde entier. 
PRO INFIRMIS avait délégué 
le Dr Judith Hollenweger et le 
Dr Christine Meier-Ray, de l'Institut 
de pédagogie spécialisée à l'Uni
versité de Zurich, ainsi que Joe A. 
Manser, architecte et directeur du 
Centre suisse pour la construction 
adaptée aux handicapés. 

Une première présidence suisse 
Lors du Congrès, les sept com
missions techniques permanentes 
de RI se sont également réunies 
pour des séances de travail et des 
séminaires. Ces commissions 
permanentes possèdent un 
secrétariat, un comité et des 
groupes régionaux et constituent 
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d'importants organes de RI. Au ni
veau international, des échanges 
d'informations s'y poursuivent 
continuellement, ainsi que des dé
bats sur des sujets tels que sécu
rité sociale, formation, travail, 
soins médicaux, moyens auxiliai
res, etc ... La Suisse est repré
sentée dans deux de ces commis
sions: notamment dans la 
«Commission de l'éducation", 
dont Dr Judith Hollenweger a été 
élue présidente pour les quatre 
prochaines années, permettant 
ainsi à la Suisse d'occuper une 
fonction officielle au sein de RI, 
pour la première fois depuis les 70 
ans que cette association existe. 

Commission de I'ICTA 
Dans la «Commission Internatio
nale sur la technologie et l'acces
sibilité•• (ICTA), c'est le Centre 
suisse qui est représenté en la 
personne de son directeur, Joe A. 
Manser. 

Le symbole international de I'ICTA 
(un fauteuil roulant bleu/blanc) est 

probablement le produit de RI le 
plus connu du public. La construc
tion adaptée aux handicapés, les 
transports et les moyens techni
ques auxiliaires constituent l'es
sentiel de l'activité de I'ICTA. En 
Nouvelle-Zélande, c'est l'archi
tecte australien Michael Fox (à 
gauche sur la photo) qui a été élu 
président de I'ICTA pour les qua
tre prochaines années. C'est en 
bonne partie grâce à lui que 
l'Australie est aujourd'hui l'un des 
pays les plus avancés en matière 
de construction adaptée aux han
dicapés. Depuis deux ans existe 
aussi un sous-comité régional, 
I'ICTA-EUROPE. 

L'Assemblée des délégués, organe 
dirigeant de RI 
L'assemblée des délégués, qui se 
tient tous les ans, est l'organe su
prême de RI dont elle détermine la 
politique et le mode de travail. Elle 
en nomme les différents organes 
et le secrétariat, qui a son siège à 
New York. L'assemblée des délé
gués de 1996 a élu un nouveau 
président et choisi le pays qui 
accueillera le prochain congrès 
dans quatre ans. 

Le Dr Arthur O'Reilly, directeur de 
l'association faîtière irlandaise des 
organisations de handicapés, a 
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350 000 handicapés 
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