
FAITS ET DOCUMENTS

QUELQUES ASPECTS DE LA READAPTATION
EN AUSTRALIE

Le XIIe Congres mondial de la Readaptation aura lieu, en aout et
septembre 1972, a Sydney, et la Societe internationale pour la readaptation
des handicapes consacre, a cette occasion, un numero de sa Revue aux
activites accomplies dans ce domaine en Australie 1. Avant de reproduire
quelques passages d'un article qui a trait aux aspects les plus caracteris-
tiques du developpement des services de readaptation, rappelons que, dans
ce pays, Vaide mutuelle fut, au debut, a la base des services en faveur des
malades, des pauvres et des handicapes. Par la suite, cette tradition de
services communautaires s'est maintenue et les organisations benevoles
jouent actuellement un role considerable sur le plan humanitaire. Au
reste, il suffit de citer Vceuvre magnifique de la Croix-Rouge australienne
dans plusieurs secteurs sociaux importants, par exemple, Vassistance aux
personnes dgees, les soins au foyer, les bibliotheques d''hdpitaux, la circu-
lation d'asuvres d'art dans les hdpitaux, les livres parlants pour les aveugles.

Les etablissements d'education specialises

En Australie, environ 78 % des enfants fre"quentent les ecoles gouver-
nementales relevant du Departement de l'e"ducation des Etats. Les 22 %
restants sont inscrits dans les e"coles privees. Les autorite's responsables
de F6ducation commencent a se preoccuper de Pe"ducation des handi-
cap6s. En regie g6n6rale, on met graduellement en place les moyens
n6cessaires a Pe"ducation de ces enfants dans le cadre d'une 6cole ordi-
naire parmi les enfants non handicap^, soit par petits groupes, soit dans
une classe specialised. On trouve toujours dans les grandes villes des
6coles spe'cialise'es destinies aux enfants gravement handicap6s. Mais,
parallelement, les pouvoirs publics reconnaissent et subventionnent
Pceuvre des organisations b6ne"voles, notamment pour l'e"ducation des
deficients visuels, des deficients auditifs, des handicape"s physiques (y
compris les infirmes moteurs ce"re"braux) et des deficients mentaux. L'usage

1 International Rehabilitation Review, New York, Vol. XXII, No s 3 et 4.
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traditionnel de cr'er des ecoles specialisees pour les grands handicapes
ne pouvant etre integr's dans les ecoles ordinaires se perpetue, mais
comme la politique d'int'gration est pratiquee de plus en plus, la pro-
portion d'enfants places dans les ecoles specialises est en regression.
Dans ces ecoles, on se preoccupe particulierement de pr'parer les enfants
a leur entree dans une 'cole ordinaire a un age pr6coce, passage qui est
considere comme necessaire et Justine" grace aux moyens sp'ciaux dont
dispose P'cole ordinaire ou exercent des enseignants specialises, a plein
temps, ou des educateurs specialises itinerants. Le developpement le plus
spectaculaire en matiere d'education sp'cialis'e, au cours des dix der-
nieres ann'es, s'est manifest' dans le domaine de la deficience mentale.
Les Etats sont en mesure de r'pondre aux besoins des handicap's men-
taux, l'gers et moyens, mais les organisations b'n'voles (avec une aide
de PEtat) se chargent encore de P'ducation des handicap's mentaux
profonds et de leur preparation a la vie en societe.

On porte une attention accrue a la formation du personnel qualifi'
dans le domaine de P'ducation specialis'e — educateurs, psychologues,
conseillers d'orientation professionnelle. Les cours, au moins dans cer-
taines 'coles p'dagogiques, comprennent l'education des handicapes et
un nombre croissant de professeurs entreprennent des 'tudes d''ducation
specialis'e. Au niveau 'lev' de la formation des maitres et en matiere de
recherche, on se preoccupe davantage des soins globaux a donner a
l'enfant sans s'arreter aux diff'rentes etiquettes cat'gorielles, en recon-
naissant que le jeune handicap' est frequemment atteint de handicaps
associ's, entre autres — et non des moindres — les conditions sociales
dans lesquelles il doit apprendre a vivre, a s''duquer et a travailler.
L'excellent travail d''quipe pratiqu' dans de nombreux centres suscite
un interet plus grand a Pegard des aspects 'ducatifs et sociaux de la
p'diatrie, la preparation socio-professionnelle du handicap' a la vie en
soci't' et le travail, que ce soit en milieu proteg' ou dans le secteur
normal. Le programme de direction parentale a Page pr'scolaire se
d'veloppe 'galement.

Les 'coles maternelles ont revis' leur attitude en acceptant plus faci-
lement les enfants handicap's, reconnaissant la valeur th'rapeutique de
Pinsertion sociale pr'coce aux cot's d'enfants ne pr'sentant pas de
troubles du langage ou de la motricite. L'orientation professionnelle et
Pevaluation des aptitudes commencent des P'cole primaire. Les enfants
qui fr'quentent les 'coles sp'cialisees ou suivent les classes specialisees
integr'es dans les cours ordinaires, ou ceux qui sont accept's dans les
'coles ordinaires, ben'ficient de ce programme pendant toute la duree
de leurs 'tudes. En outre, a la fin de celles-ci, ils peuvent subir des tests
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d'orientation professionnelle a l'Office gouvernemental d'orientation
professionnelle et etre ainsi utilement conseilles et aides dans le choix
d'une carriere.

L'atelier protege

Pour de nombreux handicapes, une methode plus pratique d'eValuer
les aptitudes est d'avoir recours a l'atelier protege. L'atelier protege
remplit un triple but en Australie. II permet:

1. d'6valuer aptitudes et capacites et d'aider a l'adaptation sociale;
2. d'assurer la formation professionnelle et semi-professionnelle;
3. de fournir un emploi permanent a ceux que leur handicap empeche

d'occuper un poste competitif; un tel emploi proteg6 est parfois
r6mun6r6 au taux officiel ou a un tarif superieur. Parfois les tra-
vailleurs lents ont la satisfaction d'occuper un poste a plein-temps
tout en continuant a beneficier des avantages sociaux.

Quelque 10 000 handicapes travaillent dans des ateliers proteges. A
l'exception de certains ateliers crees pour les malades placed dans des
institutions, tous les ateliers proteges en Australie ont ete fond6s par des
organisations a but non lucratif. De nombreux ateliers accueillent une
categorie de handicap6s (aveugles, infirmes moteurs cerebraux, deficients
mentaux), mais la plupart sont ouverts a tous les handicapes, notamment
dans les zones rurales.

C'est en 1967 que le Gouvernement du Commonwealth a commence
a subventionner les ateliers proteges. Cette aide financiere pour l'acqui-
sition de terrains, de batiments d'ateliers et d'equipement a donne une
grande impulsion au mouvement en faveur de l'atelier protege", et 124
ateliers, diss6mines a travers le pays, ont repondu aux criteres fixes par
le Gouvernement pour avoir droit a l'aide gouvernementale pour la
constitution du capital et, plus recemment, a l'octroi de subventions pour
le paiement des salaires et r6tributions du personnel charge particuliere-
ment de la formation des travailleurs handicapes ou du personnel assu-
mant des responsabilites suppl&nentaires. Ce personnel doit avoir les
qualifications normalement requises dans le secteur normal. De nom-
breux ateliers ne peuvent satisfaire aux conditions exigees par le Gou-
vernement en matiere de salaires par suite de la gravity des handicaps
de leurs travailleurs. Les services de readaptation relevant du D6parte-
ment des affaires sociales du Gouvernement du Commonwealth com-
prennent la readaptation medicale et la formation professionnelle, y
compris la formation sur place dans le commerce ou 1'industrie. La duree
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de l'apprentissage est limited a trois ans et tous les stagiaires doivent Stre
capables d'achever leur formation et de prendre un emploi a plein-temps
a Tissue de ce d&ai, ou meme plus tot. Le Gouvernement du Common-
wealth a r6cemment fait voter une loi autorisant l'octroi de subventions
aux organisations b6nevoles se chargeant de la formation professionnelle
des jeunes, l'apprentissage devant etre entrepris avant l'age de 21 ans.

L'Australie a un taux 61ev6 d'emploi. A l'heure actuelle, le chomage
est inferieur a 1 % de la main-d'oeuvre. Cette situation a incite des ateliers
a prendre a l'essai de plus grands handicapes que ne le permettrait une
soci£te moins riche. L'adaptation des machines courantes et la division
du travail en taches simplifies a permis de donner une formation pro-
fessionnelle et de confier des travaux l£gers a nombre de grands handi-
cap^. Le comportement a 1'egard des travailleurs handicaps est assez
bon et les employeurs acceptent les handicaps qualifies. Pour leur part,
les personnes handicap6es 6prouvent des difficult6s a convaincre les
employeurs de leurs capacity, et le Ministere du Travail du Common-
wealth, par l'interm£diaire de son Service de l'Emploi, accorde son appui
a tous les offices de placement regionaux; des cours de formation sont
dispenses au personnel int£ress6. Les organismes b£n6voles font, dans la
mesure du possible, appel aux services de l'Office de l'emploi du Com-
monwealth, mais ils agissent eux-mSmes, notamment en faveur des grands
handicaps, en aidant au transport, a I'am61ioration du milieu environ-
nant et en facilitant les relations entre employeurs et travailleurs.

Des efforts ont 6t6 d£ploy£s pour l'emploi des handicap6s, notamment
par l'organisation de semaines « Employer les handicaps » et plus r6cem-
ment au moyen d'une campagne s'adressant particulierement aux firmes
importantes pour les encourager a adopter une politique d'emploi des
handicapes, lorsque les qualifications de ceux-ci correspondent aux
postes disponibles, donnant ainsi des chances 6gales aux candidats
valides et handicapes. Le systeme du pourcentage obligatoire de tra-
vailleurs handicap6s n'est pas en vigueur en Australie: il ne semble pas
qu'il jouirait d'une grande faveur s'il £tait institue\

Les services en faveur de l'enfance handicap6e sont bien d6velopp£s;
ils sont dans Fensemble, depuis l'annde 1920, plac6s sous la respon-
sabilite d'associations b6n6voles fonctionnant au niveau des Etats et
assurant une grande vari6t6 de services. Pour faciliter la collecte des
fonds, elles ont gard6 dans leur denomination la r6f6rence a l'enfance
handicap6e mais, pour la plupart, elles ont 6tendu leurs services aux
adultes handicap6s. Ces services sont g6n6ralement concentres dans les
villes; les enfants en provenance des secteurs ruraux y sont accueillis
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en internat pour des traitements de longue duree et la scolarisation. Un
reseau de cliniques regionales permet le depistage des enfants necessiteux;
il conseille les parents, surveille les traitements et l'appareillage, aide a
la garde des enfants dans leur famille et les suit a la sortie de l'hopital.

Les jeunes handicapes moteurs cerebraux, les enfants presentant un
spina bifida, les epileptiques et les enfants atteints de dystrophie muscu-
laire sont generalement accueillis dans ces services. Des societes d'IMC,
une dans chaque ville principale, assurent une haute qualite de services
aux enfants et adultes infirmes moteurs cerebraux, tant sur le plan
medical que social, a partir d'un age precoce jusqu'a Fage adulte, grace
a un programme continu et intensif. Les services couvrent chaque pro-
vince, des services speciaux 6tant mis en place pour l'enfance rurale.
Les ateliers font partie de ces services.

DEUX ETUDES SUR LA PROTECTION
DES VICTIMES DE LA GUERRE

Dans deux livraisons recentes, la Revue beige de Droit internationalJ

a publie des etudes dues a des conseillers juristes du CICR ei relatives a la
protection de certaines categories de victimes de la guerre. La premiere est
de M. Michel Veuthey. Elle a pour litre « Regies et principes de droit
international humanitaire applicables dans la guerilla», et on peut la
resumer de la maniere suivante:

La guerilla est une m6thode de lutte fort ancienne, meme si elle n'a
trouve son nom moderne que dans la resistance populaire espagnole
contre les troupes de Napoleon. Jusqu'a present, le droit de la guerre
a plut6t eu tendance a ignorer sinon a condamner le phenomene, ce qui,
au vu de son developpement pratique et theorique au XXe siecle,
condamne le droit a l'inapplicabilite ou meme a Pinefficacite dans la
plupart des conflits actuels.

Des adaptations du droit (Conventions de Geneve de 1949 et Conven-
tions de La Haye de 1907) sont ndcessaires pour permettre, dans cette
forme de guerre comme dans la guerre classique, aux victimes d'etre
protegees contre un dechainement sans limite des hostilites. Le sort

1 Bruxelles, 1971, N° VII (2) et 1972, N° VIII (1).

443


