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guerre et la rencontre de certains hommes lui menagerent d'une maniere
heureuse.

L'acte du due de Villa-Hermosa plongea ensuite dans l'ombre,
comme tant d'autres qui s'inscrivent dans une longue tradition de charit6.
Giirlt, par son travail de recensement, qui parut dans les annees qui
suivirent immediatement la Convention, de Geneve de 1864, devait en
montrer l'abondance et la richesse. Mais l'initiative du due de Villa-
Hermosa e"chappa a sa sagacite.

L'acte de 1677 est cependant un de leurs chefs de file.
A ce titre, il me"rite bien de sortir de l'oubli et de rejoindre tous ces

.vieux textes ou s'exprimait l'« humanite » de nos ancetres.

ASPECTS SOCIO-PSYCHOLOGIQUES DE LA READAPTATION

Depuis quelques anne"es les chercheurs dans le monde se preoccupent
de plus en plus de connaitre les eflFets des facteurs socio-psychologiques
sur la ^adaptation des handicapes. Us ont entrepris d'e"tudier quel r61e
ces facteurs jouent dans les difKrentes phases du processus de la ^adap-
tation, depuis les reactions initiales du malade a ses problemes person-
nels, au concours apporte" par les families et les membres de l'6quipe
pour venir en aide au handicape, a la reinsertion finale de celui-ci dans
la socie"te et le monde du travail. On trouvera dans ce num&ro* des rensei-
gnements compl6mentaires sur les recherches entreprises dans ce domaine,
comment6s par le Dr Constantina Safilios-Rothschild, directrice du Fam-
ily Research Center, Universite de Wayne, Detroit, Michigan, U.S.A.,
membre de la Commission sociale de Re"adaptation internationale.

II est particulierement encourageant de voir que, pour la premiere fois,
au cours de la derniere d6cennie, sociologues, psycho-sociologues, psycho-
logues, assistants sociaux se sont penche"s sur les aspects sociaux et socio-
psychologiques de rinvalidite" et de la re"adaptation. Ces etudes sont pre-
cieuses car elles montrent que dans le milieu des sciences sociales on
s'inte"resse de plus en plus aux handicapes et a leur readaptation; les

1 International Rehabilitation Review, New-York, no. 4, 1970.
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re"sultats devraient aider a 6difier des theories expliquant le compor-
tement des handicapes et aussi faciliter le travail des praticiens pour
ameliorer la qualite des services fournis.

Types de recherches. — Mais ce genre de recherche, se poursuivant
dans differents pays, comme le montrent les projets dont on a deja
publid un resume" et ceux qui suivent, pourrait avoir un plus grand
retentissement et contribuer d'une maniere plus significative a la con-
naissance comme aux sciences applique"es, si le programme suivait l'une
des orientations ci-apres — ou les deux:

a) Le type de recherche longitudinale d'apres lequel le patient serait
suivi depuis l'apparition de la maladie invalidante ou l'accident, a tra-
vers tous les stades de la re"adaptation, puis pendant les diverses phases
marquant sa reinsertion dans la soci6te. On pourrait e"tudier un nombre
restreint de handicapes au moyen d'une se"rie d'entretiens tres Pousse's, en
etablissant des comparaisons avec des groupes de contrSle.

b) La recherche comparee, ce qui demande un certain nombre d'in-
vestigateurs (chaque chercheur travaillant dans son propre pays) s'inte-
ressant aux memes problemes et utilisant les memes questionnaires
et plans d'interview, ou, du moins, ceux-ci ayant la meme base culturelle.

Recherche comparee. — La recherche compared sur les aspects sociaux
et socio-psychologiques de rinvalidite" et de la r£adaptation peut contri-
buer d'une maniere remarquable au de"veloppement d'une thdorie univer-
sellement valable. Elle peut Sgalement etre utile pour mettre a l'essai les
difKrents types de politiques sociales concernant les handicape"s, ou
concernant le statut social des medecins et autres professionnels de la
re"adaptation, facteurs jouant un role significatif dans le processus de la
^adaptation et les resultats obtenus.

Pour donner un exemple de recherche compared, extremement utile,
nous citerons Fetude entreprise par la CommunautS europdenne du
Charbon et de l'Acier en Belgique, Hollande, France et la Ripublique
f6d6rale d'Allemagne. Dans cette enquete, la legislation r6cente de ces
pays, tendant a faciliter l'emploi et le r6emploi des travailleurs handica-
pes, a et6 etudi6e et evaluee arm de determiner quels types de politiques
conviennent le mieux a l'emploi des handicaps. Une 6tude compar^e
des difKrents types de politiques sociales mises en oeuvre dans des pays
pr6sentant des caracteres socio-culturels difKrents, ou analogues, serait
d'une extreme utilite aux personnes chargers de l'61aboration des poli-
tiques sociales car elles y trouveraient des informations concretes et
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vdrifiees sur le genre de politiques sociales qui concourent le mieux a
Pemploi et a la promotion des handicapes dans le plus large eventail
possible d'occupations.

Le deVeloppement de recherches « interculturelles » par des chercheurs
travaillant en collaboration dans des pays difKrents presuppose un centre
efficace de documentation sur la recherche, capable de donner des ren-
seignements non seulement sur ce qui est partout en cours, mais aussi
sur les int6rets et projets actuels des chercheurs dans le monde. Une
recherche compared de cette nature permettrait aux investigateurs de
comparer les resultats obtenus et, par la suite, d'aboutir a des conclusions
valables pour une diversite de milieux socio-culturels.

Ce n'est que de cette maniere qu'on pourra batir des theories expliquant
le comportement des handicap6s, le processus de la readaptation, de la
reinsertion sociale dans la phase ult^rieure, les phenomenes d'interaction
entre professionnels de la ^adaptation et personnes a readapter, les
formes d'interaction entre les differents professionnels de la ^adaptation
et les divers comportements en ce domaine selon les milieux socio-cul-
turels.


