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LA RfiADAPTATION DES 1NVALIDES

AUX fiTATS-UNIS

Mme Mary E. Switzer, directrice du Bureau de la readaptation
professionnelle au ministere de la Sante, de I'Education et des Services
sociaux des Etats-Unis, a ecrit — dans la Revue internationale du
travail (Geneve, mars igf)8) — un article dans lequel elle decrit le deve-
loppement considerable des services de readaptation des invalides aux
Etats-Unis depuis la creation des premiers d'entre eux, en ig20 de'jd.
Ces services poursuivent un but a la fois humanitaire et social: faire
des invalides des elements actifs et utiles de la collectivite ; mais Us presen-
tent un interet economique egalement puisqu'ils replacent, dans le circuit
de I'activite nationale, des personnes qui constituaient, faute d'une
preparation adequate, une lourde charge pour la societe, charge dont
le cout depasse largement celui de leur readaptation.

On sait que le CICR s'est occupe egalement de ces problemes et notre
Revue eut I'occasion, a plusieurs reprises, de publier des etudes a ce
sujet. C'est pourqiwi nous pensons interessant aujourd'hui de reproduire
quelques passages de I'article de Mme • Switzer:

Notre monde a de'sormais entierement conscience de la
necessity impe"rieuse d'eViter que pour des raisons d'ordre
physique, social ou economique, un homme n'en vienne a
tomber a la charge de la societe. II n'est done pas e"tonnant
que les programmes de services sociaux e"labore"s depuis la
seconde guerre mondiale insistent sur Faction preventive a
cet effet et visent principalement a rechercher et mettre en
valeur les possibility's que chaque homme porte en lui. Cela
est particulierement vrai pour les invalides, lesquels pourraient
devenif un tres lourd fardeau pour toute societe qui se de'sinte'-
resserait de leur sort.
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Le terme « re'adaptation » eriglobe tout: ce qui est fait pour
aider les hommes et les femmes atteints d'une infirmite" a sur-
monter leur handicap et a mener une existence productive.
La re'adaptation s'inscrit au nombre des efforts que toute
socie'te' moderne se doit de d^ployer pour ameTiorer le sort
de ses membres. Elle-m£me une spe'cialite', elle fait appel a
l'art de spe"cialistes de nombreuses branches, qui conjuguent
leurs talents pour vaincre les problemes complexes que pose
fre"quemment la reeducation des grands invalides. Tout service
de ^adaptation hautement organise doit pouvoir secourir le
plus grand nombre possible d'invalides et cela, avec trois buts
en vue : tout d'abord, rendre confiance et espoir aux infirmes
eux-m6mes, en redonnant un sens a leur vie; en deuxieme lieu,
d^montrer de facon manifeste que toute personne, si desherite'e
soit-elle par le sort, a la possibility d'etre utile et heureuse;
enfin, ajouter au potentiel de production du pays des milliers
de travailleurs, souvent dotes de tres hautes qualifications,
qui, autrement, resteraient une charge pour l'economie nationale.

Cet article, dans lequel nous tacherons de decrire le pro-
gramme de re'adaptation professionnelle aux Etats-Unis, parait
a un moment oil l'ensemble du domaine de la readaptation
se developpe rapidement, aussi bien en AmeYique que dans
d'autres parties du monde. Aux Etats-Unis, le programme de
re'adaptation professionnelle est le principal moyen par lequel
les autorite"s publiques — a l'e'chelon federal, des Etats et des
municipalites — s'acquittent de l'obligation, qui leur incombe,
de re'integrer les invalides dans la population active. Cependant,
les multiples associations be"ne"voles qui agissent dans le m6me
domaine, et dont beaucoup ont des centaines de branches
affilie'es, rdparties sur tout le territoire du pays, participent
dans une mesure importante a l'ceuvre de ^adaptation. De
plus en plus, ces associations concertent leur action avec celle
des pouvoirs publics de facon a tirer le profit maximum des
ressources dont on dispose de part et d'autre...

... La ^adaptation des invalides etant une operation qui,
par sa nature mdme, differe avec chaque cas individuel, les
services fournis dans le cadre du programme public de re'adap-
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tation professionnelle sont adapted aux besoins particuliers
de l'invalide, compte tenu de la nature de son invalidity, de
ses inte're'ts et aptitudes et de la situation du marche de l'emploi
dans sa locality.

Un invalide n'est consider comme re"adapt£ que lorsqu'il
a et6 place dans un emploi approprie, apres avoir recu la reedu-
cation voulue. Dans la plupart des cas, le succes du traitement
peut s'eValuer d'apres la maniere dont l'interesse se comporte
dans l'emploi remune're' ou il a 6t6 place, comportement qui
est ve'rifie' par des visites de controle. Dans quelques autres cas,
la reussite du traitement se juge d'apres 1'aptitude de l'inte'resse"
a s'acquitter d'une autre tache importante : la creation d'un
foyer.

Les services fournis peuvent se classer en neuf categories
principales : i) services de diagnostic medical : ils servent a
apprecier la nature et le degr£ de l'invalidite, a determiner les
droits eventuels des invalides a certaines prestations, a signaler
si des traitements medicaux sont necessaires et a evaluer l'apti-
tude au travail des interesses; 2) conseils d'orientation profes-
sionnelle : les conseillers aident les invalides, en leur faisant
passer, au besoin, des tests psychotechniques, a choisir un
nouveau metier approprie; 3) services medicaux, chirurgicaux,
psychiatriques et hospitaliers : ils ont pour role de supprimer
ou de reduire 1'infirmite; 4) fourniture de membres artificiels
et d'autres appareils de prothese : son objet est d'accroitre
1'aptitude au travail des invalides; 5) formation professionnelle :
ce service comprend la ^adaptation professionnelle et l'adapta-
tion progressive des aveugles; 6) paiement des frais d'entretien
et de transport en cours de traitement ou de formation; 7) four-
niture d'outils et de materiel ou de licences d'exploitation,
lorsque l'invalide en a besoin pour reprendre une vie active
avec des chances de succes; 8) service de placement : il a pour
objet de placer les invalides dans des emplois convenant a
leurs aptitudes physiques et mentales; 9) contr61e du traite-
ment : ce service sert a verifier que la reeducation profession-
nelle a ete reussie et que l'invalide et son employeur sont
satisfaits...

454



FAITS ET DOCUMENTS

... Le programme de subventions de la recherche et de la
vulgarisation permet d'e"tudier des aspects nombreux et tres
vane's des problemes auxquels ont a faire face les aveugles
pour s'adapter au monde exterieur et se pre"parer a exercer
une activity et un metier utiles. Par exemple, des recherches
portent actuellement sur l'utilisation, pour la reeducation des
aveugles, du relief sonore : on enregistre a cet effet les bruits
et les sons d'un grand nombre de situations avec lesquelles
les aveugles doivent se familiariser, par exemple les bruits
de la circulation urbaine, les bruits enregistre's dans un magasin,
a la maison, etc. La technique utilisee a ceci d'original que les
sons et bruits sont enregistre's separement sur deux systemes
d'enregistrement et sont ensuite amenes, toujours se"pares, a
chaque oreille. Dans ces conditions, le sujet a non seulement
la sensation du bruit, mais aussi du mouvement, comme lors-
qu'on observe la circulation dans la rue ou que Ton suit le bruit
de pas d'une personne qui traverse une piece. On espere, par
cette me"thode d'utilisation du relief sonore, aider les personnes
re"cemment frappees de cecite a surmonter l'anxi^te et les
difficultes generates qui retardent si fre"quemment leur adapta-
tion a des situations dangereuses ou insolites. D'autres chercheurs
s'efforcent, par le perfectionnement des techniques optiques,
de mettre a la disposition des personnes a la vue extremement
basse ou atteintes d'affections visuelles inhabituelles, des verres
spe"ciaux ou d'autres appareils leur permettant de lire, de
voyager et d'exercer d'autres activites exigeant une vision
normale...

Le Bureau de la rdadaptation professionnelle et les services
de readaptation des Etats s'efforcent de developper les moyens
de ^adaptation professionnelle dont disposent les Etats-Unis,
de facon que chaque invalide ayant besoin de services de readap-
tation professionnelle puisse en bene"ncier rapidement. Dans
le cadre de ce programme a long terme, les programmes en
cours d'exe'cution tendant : i) a elargir l'importance et la
portee des services de readaptation professionnelle; 2) a effectuer
les recherches ne"cessaires pour decouvrir des m^thodes plus
efficaces de restauration des possibility's de travail des personnes
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atteintes d'une infirmite"; 3) a former un plus grand nombre
de spe"cialistes de la re"adaptation professionnelle; 4) a accroitre
le nombre et l'importance des centres de readaptation et des
autres e'tablissements destines a donner aux invalides une
readaptation complete.

La readaptation des invalides figure aujourd'hui parmi
les principales preoccupations des dirigeants et de l'opinion
publique du monde entier; il importe done que les connaissances
acquises dans ce domaine aux Etats-Unis et dans d'autres
pays soient mises en commun de facon que les invalides, hommes
et femmes, de tous les pays du monde puissent recevoir l'assis-
tance la plus complete et la plus emcace et retrouvent ainsi la
possibility de mettre leurs talents et leurs competences au
service de leur pays.
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