
LIVRES ET REVUES

Les conditions de vie des handicapes moteurs, Informations sociales, CNAF,
Paris, N° 1-2/1974.

Les problemes medicaux et economiques que posent les handicapes phy-
siques, moteurs notamment, ont sensibilise l'opinion publique depuis deja
quelques annees. Si des mesures tendant a require leur nombre font Pobjet des
preoccupations constantes des societ6s scientifiques, comme des organisations
de prevention et des pouvoirs publics, les difficultes de la vie quotidienne
provoquees par certaines deficiences motrices restent encore souvent, sinon
tout a fait ignorees, du moins insoupconnees quant a leur etendue et a leurs
consequences psychologiques.

Le monde moderne, avec sa proliferation de moyens techniques, son rythrrie
infernal de vie et sa reference usurpee — parce que bien souvent seulement
formelle — a l'humanisme, est de plus en plus difficile a assumer par la per-
sonne handicapee. Apparemment, la soci6t6 semble se prdoccuper durant une
certaine periode — celle qui precede la stabilisation du handicap — de l'exis-
tence de ces personnes. En realite, elles sont tres vite abandonnees a leur sort,
ignorees de tous, astreintes a vivre dans une sorte d'isolement moral, quand
ce n'est de tacite relegation.

Un phenomene inattendu, cependant previsible, est susceptible de modifier
cette situation: la multiplication des facteurs invalidants et, en premier lieu,
l'augmentation du nombre des accidents en rapport avec le developpement du
pare automobile, lui-meme fonction de la demographie et de l'augmentation du
niveau de vie.

La progression du nombre des handicapes va entrainer a breve echeance
une modification des rapports de ceux-ci avec la collectivite, en raison du
probleme specifique ainsi cree par une categorie importante de citoyens, aux
besoins differents dans des domaines vitaux: logement, amenagement de
l'habitat, 6quipement menager, etc.

L'ambition de la collectivite responsable s'attachera en second lieu, et
pour des raisons economiques, a l'organisation de la reinsertion dans la society
de ce groupe d'individus devenu important. De grands progres ont ete realises
dans le domaine de la reinsertion sociale par la reeducation scolaire et la
readaptation professionnelle depuis notre precedente etude de 1969, notam-
ment en ce qui concerne la legislation du travail en faveur des handicapes et,
egalement, dans le domaine des realisations pratiques.

II reste cependant de profondes lacunes sur le front de la reinsertion des
handicapes dans la societe. Sociologues et psychologues commencent seule-
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ment a se pencher sur les conditions particulieres de leur vie quotidienne.
Connues seulement des responsables de l'hebergement initial, c'est-a-dire des
chirurgiens, des kinesitherapeutes et d'une faible partie du personnel hospitalier,
ainsi que de certains travailleurs sociaux, les modalites souvent dramatiques
du contenu psychologique de leur existence exigent desormais d'etre reconsi-
derees dans une optique mieux adaptee a leurs besoins quotidiens profonds
d'education, de travail, de loisirs et de confort moral. En 1969, les dimensions
du sujet etaient sociologiques et economiques. Dans la presente 6tude, elles
sont d'ordre psychologique et pratique.

Les enfants de migrants. Problemes sociaux et de sante, CICM, Migrations
dans le monde, Geneve, N° 1-1974.

Quelque temps auparavant, une institution specialisee, le Centre Inter-
national de VEnfance (C1E) s'etait penche egalement sur les problemes touchant
aux enfants migrants. Ce fut au cours d'un colloque qui eut lieu a Paris au CIE
(Chateau de Longchamp, Paris 16e) du 19 au 22 mars 1973, et qui faisait d'ail-
leurs suite a un Seminaire, tenu en 1968.

Des commissions travaillerent sur les problemes de sante, de scolarite et
d'adaptation sociale des enfants migrants. Nous reproduisons des passages des
conclusions de la premiere et de la troisieme de ces commissions.

La pathologie des enfants migrants

En ce qui concerne la pathologie presentee par l'enfant de travailleurs
migrants, les troubles sont schematiquement les suivants: d'une part, ceux que
Ton rencontre dans les populations autochtones vivant dans les memes condi-
tions socio-economiques defavorables, sans doute aggravees par les difficultes
de l'adaptation, d'autre part, une pathologie que Ton pourrait qualifier d'im-
portation, ou specifiquement liee a l'immigration.

Parmi les maladies qui sont rencontrees dans la population autochtone de
faible niveau socio-economique, se place au premier rang la tuberculose entrai-
nant un taux relativement 61eve de primo-infections chez l'enfant et l'ado-
lescent.

Certaines autres affections pratiquement eliminees dans les populations du
pays d'accueil grace a une pr6vention bien conduite et generalisee, apparaissent
chez les travailleurs migrants. C'est le cas par exemple de la poliomy61ite.

D'autres questions, comme celle de la planification familiale, revetent un
aspect specialement aigu parmi les travailleurs migrants, en raison en particu-
lier de donnees sociologiques qui posent le probleme en termes differents de
ceux auxquels les travailleurs sociaux des pays d'accueil sont habitues.

La pathologie proprement liee au phenomene « migration » a particuliere-
ment retenu l'attention du groupe, qui a distingue:
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