
Le sport et les handicapes physiques
et mentaux

La Revue internationale publia naguere un article dans lequel
etait evoque le mouvement de solidarite qu'avait suscite, chez les juniors
de la Croix-Rouge japonaise, la presence a Tokio, en 1964, de centaines
de paraplegiques venus assister aux Jeux international organises a
leur intention. En effet, ces competitions, creees il y a plus de vingt
ans, s'etendent depuis lors a un nombre de pays toujours plus grand
et, comprenant aujourd'hui des sports tres divers, elles se deroulent, en
principe, dans le cadre meme des Jeux Olympiques internationaux.
Belle lecon de vitalite et de courage que nous donnent ces hommes et
ces femmes atteints dans leur chair et qui, cependant, ne se laissent
pas abattre et trouvent, dans I'exercice d'un sport, une joie de vivre
aussi !

La Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse avait participe au
succes de ces Jeux et nous avions reproduit le rapport de M™ Sachiko
Hashimoto — qui assumait alors la direction de cette section — sur
faction de la Croix-Rouge a I'occasion de ces Jeux et, en particulier,
le service d'interpretes qu'elle avait cree et qui se montra si efficace
dans tant de cirConstances. Non seulement les jeunes volontaires de
la Croix-Rouge permirent aux concurrents invalides, grace a une
langue qu'ils avaient apprise tout expres, d'etablir des contacts entre
eux et avec d'autres, mats encore Us faciliterent, par une quantite de
menus services, la vie de ceux qui ne pouvaient se mouvoir que dans
une chaise roulante.
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Comme I'ecrivait M"" Hashimoto, « plus nous observions les faits,
et plus nous itions impressionnes par les victoires de I'esprit sur les
faiblesses de la chair. Nous decouvrions ainsi ce qui constitue la valeur
essentielle de la dignite personnelle. Bien des concurrents, deja en
bonne voie de « rehabilitation », nous prierent de ne pas pousser lews
chaises roulantes depuis I'arriere, mais de marcher a cdte d'eux afin
qu'ils puissent nous voir etjouir de notre conversation. « Nous n'avons
pas besoin de pitie, disaient-ils, mais de comprehension. » Comprendre,
c'est se mettre dans la peau des autres, partager leurs peines, lews
joies, leurs luttes pour la dignite personnelle. Selon la regie a"or des
volontaires de la Croix-Rouge, ceux-ci offraient leurs services avec
modestie, disant: « Puis-je rester aupres de vous ? » ou « Puis-je vous
aider ? » ...Ainsi, nous sommes infiniment reconnaissants a tous ceux
qui, venus de loin en fauteuil roulant ou pour escorter les concurrents,
ont revile un nouvel aspect de la vie a J55 jeunes de la Croix-Rouge
japonaise ».

D'autres Societes nationales, au reste, se preoccupent, dans leur
propre pays, du sort des handicapes. Citons, parmi bien d'autres
exemples qui pourraient etre releves, Vaction entreprise par la Croix-
Rouge allemande de la RSpublique democratique allemande en faveur
de la rehabilitation des invalides dans des cliniques specialisees, celle
de la Croix-Rouge allemande dans la Republique federate d'Allemagne
qui possede notamment un centre a Mardorf ou sont soignes,
selon des methodes therapeutiques appropriees, des enfants deficients,
celle egalement du Croissant-Rouge algerien qui gere, a Constan-
tine, un centre orthopedique. Mentionnons aussi les deux « cars de
I'amitie », grace auxquels la Croix-Rouge suisse a offert jusqu'ici,
a plus de 30 000 handicapes de tout age, des excursions d'une
journee.

II n'en reste pas moins que, comme I'affirme le professeur Ludwig
Guttmann, un des principaux pionniers dans ce domaine, plus encore
que pour les personnes valides, le sport est d'une tres grande importance
pour le bien-etre des personnes gravement handicapees. Et son idee
premilre est que le sport est d'une immense valeur therapeutique pour
les paralyses et autres invalides car il complete I'tzuvre de la physio-
therapie en leur permettant de developper en eux les forces physiques,
Vendurance, la rapidite, I'esprit de decision. Or, le Dr Guttmann,
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fondateur de I'oeuvre de Stoke Mandeville, voit maintenant, apres
trente annees passies a servir la cause des handicapes, combien sa
lutte et son devouement ont ete utiles.

Nous sommes done tres reconnaissants a la revue Nursing Times
de nous permettre de reproduire de larges extraits de I'article que
M"" Wendy Robinson a consacre, dans ses colonnes \ a I'oeuvre
entreprise, sous I'inspiration du professeur Guttmann, en faveur des
handicapes mentaux et physiques. (J.-G. L.).

* *

Au de"but de 1944, apres l'ouverture du « Spinal Injuries Centre »
a l'hopital de Stoke Mandeville, en Grande-Bretagne, le professeur
Ludwig Guttmann, un des pionniers dans le domaine de la reha-
bilitation des invalides, introduisit le sport dans le cadre du trai-
tement clinique des paraplegiques de la moelle epiniere. A l'origine,
on considera cette initiative comme un moyen utile de combattre
l'ennui dans les hopitaux ou etaient soignes des militaires para-
plegiques. Cette me'thode donna de si bons resultats qu'il devint
evident que le sport pourrait jouer un role preponderant dans la
rehabilitation physique et psychologique. Et, a l'heure actuelle,
Stoke Mandeville possede son propre stade pour les paralyses et
autres handicap's. Tout au long de l'ete, des jeux et des sports y
sont pratiques par des concurrents venus des quatre coins du monde.

Les premiers sports pour paraplegiques introduits a Stoke Mande-
ville furent le resultat d'experiences positives. On constata que
l'exercice du punching-ball, des flechettes, du « snooker », pourrait
etre pratique en chaise roulante, de maniere satisfaisante. Et le
polo en chaise roulante ne tarda pas a devenir le premier sport de
competition d'e"quipe pour paraplegiques, suivi de pres par le
badminton et le basket-ball. Ces experiences marquerent le debut
d'un developpement systematique du sport de competition pour
paralyses, et elles furent completees par la suite par de nombreuses
autres manifestations telles que le tir a Tare, l'escrime, le tennis de
table, les poids et halteres, le jeu de boules, l'athletisme et la
natation.

1Londres, 12 juillet 1973, « Sport and Recreation for the Mentally and
Physically Handicapped ». (Traduit par nos soins.)
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II etait logique, selon le professeur Guttmann, d'organiser des
sports pour paralyses apres leur sortie de l'hopital; c'est ainsi que
furent organises, en juillet 1948, les premiers Jeux de Stoke Mande-
ville pour paralyses. L'idee que des paraplegiques en chaise roulante
pourraient devenir des sportifs a part entiere s'est, depuis lors,
repandue partout dans le monde. Ce ne fut cependant que quatre
ans plus tard, en 1952, lorsqu'une equipe d'anciens militaires para-
lyses vint des Pays-Bas, que ces Jeux devinrent un evenement
sportif international qui eut lieu desormais chaque annee.

Le nombre des concurrents et des manifestations sportives a
augmente sans cesse et, aujourd'hui, des athletes en chaises rou-
lantes, representant 56 pays, participent a ces Jeux qui se deroulent
tous les quatre ans, si possible, a l'endroit ou ont lieu les Jeux
Olympiques. En 1972, par exemple, les Jeux ont eu lieu a Heidelberg,
dans la Republique federate d'Allemagne, et mille paraplegiques y
participerent.

Le succes des activites sportives pour les paralyses a beaucoup
encourage d'autres personnes handicapees a faire du sport. II a
paru, par consequent, utile de reunir d'autres handicapes encore,
notamment des amputes, des aveugles et des personnes atteintes de
paralysie cerebrale, dans des competitions ouvertes a tous. Ainsi
fut fondee, en 1961, la « British Sports Association for the Disabled »,
dont le siege est a Stoke Mandeville. Precisons encore que, actuel-
lement, si les adultes se reunissent en septembre, les enfants de 5 a
15 ans, handicapes de diverses manieres, peuvent participer a des
Jeux organises, chaque annee, au mois de mai, a leur intention.

Auparavant, il n'y avait pas d'installations prevues pour que
les handicapes aient la possibility d'exercer des sports. C'est pour-
quoi le Dr Guttmann encouragea vivement la construction d'un
stade amenage a cet effet. Ce projet ambitieux a ete realise par la
« British Paraplegic Sports Society » en moins d'une annee. Ouvert
en juillet 1969, le Centre de Sports a ete concu de maniere a ce que
tout handicape, quelles que soient les limitations dont il souffre,
puisse y avoir acces, alors meme qu'il se deplace dans une chaise
roulante. II y a une tres grande salle pour des jeux tels que le basket-
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ball, le volley-ball, le badminton et le tennis, et des salles plus
petites pour l'escrime, le tennis de table, le « snooker », les poids et
halteres. De plus, on y trouve un jeu de quilles.

Une des grandes attractions est la piscine olympique de 25
metres, avec un systeme d'eau chauffee circulant sans cesse. On a
prevu des tribunes dans la salle principale et la piscine et, dans la
salle a manger, 250 personnes en chaises roulantes peuvent prendre
leur repas en meme temps.

Des pavilions ont ete construits de maniere que les concurrents
et leur aide disposent, a proximite, d'un lieu ou il leur est loisible
de s'installer a l'epoque des Jeux et pendant que d'autres exercent
un sport. Un de ces pavilions a ete amenage pour servir ,en hiver, de
terrain couvert pour un jeu de boules a l'intention des personnes
valides et des handicapes, jeu qui a obtenu un tel succes qu'un
terrain prevu pour six pistes est actuellement en construction.

Le professeur Guttmann, qui declare avec enthousiasme qu'il
s'agit la d'une installation unique en son genre, precise que, bien
qu'il existe dans le Royaume-Uni de nombreuses salles et centres
de sports, la difficulte, en ce qui concerne les handicapes, reside
dans le fait que tres peu de ces salles et centres conviennent aux
personnes qui sont en chaise roulante. L'acces est souvent malaise,
voire impossible pour elles, a cause des marches et de l'absence
d'ascenseurs. A moins qu'il n'y ait des rampes, elles doivent compter
sur l'assistance de personnes valides, et cela les prive immediate-
ment de leur independance. Les toilettes et salles de bains sont, en
general, beaucoup trop exigues pour permettre aux handicapes de
s'y mouvoir en chaise roulante...

... Cependant, il y a une autre difficulte pour les handicapes
physiques qui utilisent des centres de sports, et en particulier les
piscines: les prejuges a leur egard sont encore si courants dans la
societe que leurs activites sportives mettent les personnes valides
mal a l'aise. Par consequent, ce fut une maniere entierement
nouvelle de voir les choses que de construire un centre de sports
destine en tout premier lieu aux handicapes, mais en meme temps
d'en ouvrir les portes a certains groupes de personnes valides.

Depuis son inauguration, le stade de Stoke Mandeville s'est
revele d'une valeur inestimable car non seulement il favorise le
sport parmi les handicapes ,mais il fournit egalement de meilleures
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possibility a l'ensemble des membres de la communaute locale de
pratiquer le sport. II a prouve que tant les premiers que les seconds
peuvent etre reunis dans les activites sportives, mais aussi qu'une
situation semblable est des plus souhaitables pour les uns comme
pour les autres.

Le sport joue un grand role en raison m£me du fait qu'il aide
une personne gravement handicapee a se reintegrer socialement
dans la communaute.

Toute lesion ou maladie ayant pour resultat une grave infir-
mite, telle que la cecite, la perte d'un membre, une paralysie
partielle ou totale, bouleverse dans une certaine mesure le contr61e,
l'economie et les mecanismes qui reglent la locomotion. Des mou-
vements anormaux provoquent une faiblesse, de la raideur et un
manque de coordination. La brusque decouverte de ces mouvements
inhabituels produit un choc psychologique terrible sur le handi-
cape physique. II a tendance alors a se replier sur lui-meme, et il
ressent souvent une grande dimculte •— parfois meme cela lui est
une impossibility — a etablir un contact social avec ses compagnons
valides. Par voie de consequence, il arrive qu'il perde confiance en
lui et dans sa dignite. Et si la societe le considere comme un etre
different des autres, il s'apitoie sur lui-me'me, s'isole et adopte une
attitude antisociale, toutes ces reactions psychologiques nega-
tives etant celles de personnes handicapees jouissant, au reste,
de facultes intellectuelles normales.

Les activites sportives entreprises par le malade en traitement a
l'hopital, et poursuivies apres son retour a domicile sont excellentes,
selon Sir Ludwig Guttmann, pour empe'cher les handicapes de se
resigner a leur infirmite. En effet, le sport compense le developpe-
ment des tensions psychologiques et des attitudes antisociales.

II existe certains sports dans lesquels les handicapes — y compris
ceux qui sont en chaise roulante — peuvent concourir aux c6tes de
personnes valides. Dans le tir a l'arc, les flechettes, le bowling, le
« snooker » et le tennis de table, les paralyses et les amputes peuvent
frequemment se mesurer avec des adversaires valides, cependant
que les amputes et les aveugles excellent en natation. Quelques
sportifs — tant les femmes que les hommes — ayant subi des
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lesions ou souffert de maladies du systeme neuro-musculaire sont
parvenus, grace a des exercices compensatoires intensifs, a corriger
leurs mouvements anormaux et a retrouver leur ancienne forme
physique, meme dans des championnats olympiques.

Les handicapes affliges d'infirmites physiques congenitales ou
contractees au cours de leur existence, infirmites accompagnees de
troubles mentaux (tels les enfants souffrant de paralysie cerebrale,
ou les personnes — de quelque age que ce soit — qui ont subi des
lesions cerebrales, et souffrent d'une paralysie partielle) requierent
une attention toute particuliere. Leur aptitude pour le sport est
plus ou moins diminuee et leur classification dans les diverses
manifestations sportives est plus difficile, puisqu'elle necessite un
jugement medical et psychologique a part. Comment douter
cependant de l'effet benefique du sport surlebien-etre deshandicapes
mentaux alors qu'il developpe l'interet, la concentration et la
detente? Trois fois par semaine, certains handicapes mentaux
hospitalises se rendent d'un hopital, situe non loin de la, au stade de
Stoke Mandeville, accompagnes de leurs infirmiers ou infirmieres,
pour des seances de natation, et c'est, pour leur traitement, un
element therapeutique precieux.

Pour les handicapes physiques, la fatigue est un sympt6me
frappant qui apparait au cours des premieres phases de leur reha-
bilitation, en particulier a la suite de fractures de membres, ampu-
tations et paralysie. Luttant avec eux-memes pour ameliorer leur
adresse, ils apprennent a surmonter ce phenomene de fatigue. La
cause premiere de l'innrmite — qu'il s'agisse d'une malformation
congenitale, d'une maladie, d'un accident professionnel, de cir-
culation ou de sport, ou encore d'une blessure de guerre — n'est
que de peu d'importance.

Le grand avantage du sport sur la therapie courante reside
dans sa valeur recreative, remarque encore le professeur Guttmann.
Et cela est particulierement important pour nombre d'handicapes
graves qui peuvent travailler a l'heure actuelle. Beaucoup d'entre
eux sont engages dans des fabriques ou des bureaux, et le sport
exerce sur eux une influence tres benefique, en compensant 1'ennui
et la frustration de leur travail professionnel.
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