
LES METHODES DE READAPTAT1ON

APPUQUEES PAR LE SERVICE DE SANTE MHJTAIRE

AUX PAYS-BAS

On sait Vintirlt grandissant que porte actuellement la Croix-
Rouge a la riadaptation des invalides. La Revue internationale a
consacrd dija plusieurs etudes a ce probleme si actuel; elle a publii
entre autres un article de Miss Norah Hill, du Ministere du Travail
et du Service national de Grande-Bretagne, sur «Les invalides et
leur retour au travail»1.

C'est mue par la mime preoccupation de pertnettre a ses lecteurs
de se rendre compte de I'effort remarquable fourni dans certains
pays par les Services de santd, qu'elle reproduit Varticle qu'on va
lire; ceci grdce a I'obligeance de I'auteur et du Journal trimestriel
des Officiers suisses du Service de sante", que nous remercions id.
(N.d.l.R.)

INTRODUCTION

Sitot apres la liberation des Pays-Bas, en 1945, l'lnspection du
service medical des forces de terre a pris l'initiative de fonder
un centre moderne de ^adaptation, en se servant de l'expe'rience
faite dans ce domaine en Angleterre, depuis la premiere guerre
mondiale.

Sur les vastes terres (34 ha) de la propri^te" « Aardenburg»
a Doom, on e"rigea des baraques sue'doises et on construisit un
centre de traitement medical. Pour la construction comme pour

1 Voir Revue internationale, d6cembre 1948.
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1'organisation du centre, on partit de la pens^e qu'un centre de
^adaptation n'est pas un h6pital mais une institution ou Ton se
prepare a la vie militaire ou civile.

Des ateliers, des champs de sports, des cours de tennis d'une
part, des conferences, des concerts, des films, des excursions, des
representations the"atrales et de varietes de l'autre, enlevent a
« Aardenburg » un caractere d'hdpital.

Par re"adaptation, on entend toutes les actions, qu'elles soient
physiques, mentales ou sociales, qui permettent aux malades
physiques ou mentaux d'occuper a nouveau une place dans la
communaute"; mieux encore, dans le processus de la production,
de sorte qu'ils pourront reconque"rir la joie de vivre qu'ils avaient
perdue.

La ^adaptation n'est done pas un probleme essentiellement
medical, mais elle se compose des secteurs suivants :

1) le secteur medical,

2) le secteur du travail,

3) le secteur educatif,

4) le secteur social.

Pour obtenir une ^adaptation optimale, une cooperation
d'equipe intensive est absolument indispensable.

Aux Pays-Bas, le service medical des forces de terre et de l'air
dispose des institutions de ^adaptation suivantes 1 :

1. Le centre militaire de convalescence et d'entrainement
d'Ardenburg a Doom visant principalement a la re"adaptation des
handicap's physiques (a l'exception des sourds, des aveugles et
de la plupart des patients tuberculeux).

2. Le centre militaire de psychiatrie a Austerlitz, qui s'occupe
de patients souffrant de neVroses.

3. Le sanatorium militaire d'Amersfoort, destine au traitement
et a la readaptation des tuberculeux.

1 S'il y a des places disponibles, on accepte 6galement des patients des
forces navales et des patients civils.
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LES METHODES DE TRAVAIL DANS LE CENTRE MILITAIRE
DE CONVALESCENCE ET D'ENTRAtNEMENT A DOORNx

Division

Le centre de ^adaptation a une capacity de 222 lits. L'infir-
merie contient 39 lits. Ici, les patients sont encore soigne"s par des
infirmieres. Le traitement vise a les rendre ind6pendants le plus
tot possible.

Dans rinfirmerie, on trouve principalement : des paraptegies,
des he'mipare'sies, de la poliomye'lite, des amputations bilate"rales,
de la scle"rose en plaques grave et des maladies intercurrentes du
campement.

D'autres patients, capables de se soigner eux-memes et de
s'entraider, sont loges dans les baraques ordinaires. Ce sont
des baraques su6doises comprenant chacune trois chambres a
huit lits.

Diffe'rents genres de patients

La plupart des patients sont hospitalises pour le traitement
final de la traumatologie.

Le pourcentage moyen est :

de 72% pour les patients orthope'diques et chirurgiques;
de 23% pour les patients ne"vrologiques;
de 5% pour les autres (parmi lesquels des patients de

maladies internes, de rhumatisme et de tuberculose).

Des patients hospitalises, un tiers prdsente une invalidity
permanente de plus de 50% par suite de :

lesions transversales avec parapl6gie (± 12-15 patients)
poliomye'lite (± 10 patients)

et de plus : d'amputations du bras et de la jambe, d'hemi-
pare"sies et de scl^rose en plaques.

1 Afin de restreindre l'6tendue de cet article, on se bornera a decrire
les m6thodes de travail appliquees dans ce centre.
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Horaire

On travaille d'apres un horaire fixe.
Les patients sont soumis a la discipline militaire et 1'appel a

lieu plusieurs fois par jour.
Tout cela a encore pour but d'arracher les patients a

l'ambiance hospitaliere et de les habituer au train de la vie
normale.

Le travail a lieu de 08.50 a 12.10 et de 13.50 a 17.10. Une
pause d'une demi-heure est preVue le matin et l'apres-midi pour
prendre le cafe" et le the".

Le programme de travail est divise" en huit pe"riodes de
quarante minutes chacune. Le samedi apres-midi et le dimanche
sont libres.

Pour autant que les patients peuvent utiliser les moyens de
transport, ils rentrent chez eux comme les militaires dans les
campements.

Les invalides graves rentrent une fois toutes les trois semaines.
Ils sont conduits chez eux en voiture et disposent alors de quatre
jours.

On estime que cette mesure est de la plus haute importance
pour faciliter le passage a la socie"te" civile et pour maintenir le
contact avec le foyer familial.

METHODE DE TRAVAIL DANS LES DIVERSES SECTIONS

En premier lieu, le secteur medical s'occupe du contr61e.
Chaque patient subit, lors de son arrived, un examen medical.
Celui-ci sera renouvele" une ou deux fois tous les quinze jours.

Ensuite, chaque matin a lieu la visite ordinaire du major
avant le commencement du service, comme dans les campements
militaires normaux.

La the"rapie ordonne'e par les me'decins, le commandant
militaire se charge de re"partir les patients dans les diffe"rentes
pdriodes d'entralnement.
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A. La section mddicale

La section m^dicale dispose des th6rapeutiques suivantes :

1. Massage et orthopidie. Les patients recoivent un traite-
ment de massage individuel. Us peuvent disposer de diff events
appareils de the"rapeutique pratique. Ceci a pour but de relacher
les articulations dont les possibility's de mouvement sont dimi-
nue"es et d'exercer les muscles atrophiques.

2. L'hydr other apie. A cet effet, on dispose de plusieurs genres
de bains: un bain profond permettant des exercices de marche;
un bain superficiel d'exercice de 2% & 3 metres de largeur; des
bains a tournants, des bains d'arrosage et des douches e"cossaises.
Ces bains conviennent surtout aux patients ayant des muscles
paralytiques ou par6tiques.

3. L' electr other apie. Ceci se fait par le rayonnement calorique,
des ondes ultra-courtes, des lampes infra-rouges et des bains de
paraffine. De plus, on dispose d'electriseurs, d'ultra-son et d'un
soleil artificiel.

4. La gymnastique et les sports, sont divises en plusieurs
groupes. La nature de ces groupes permet d'attribuer chaque
patient a la cate"gorie la plus approprie'e a son cas.

II y a des groupes de mutil6s de la jambe, du bras et du
thorax, qui sont subdivis6s en des groupes plus petits et qui
s'appliquent a des exercices lagers moyens ou forts. De plus, il
existe des groupes spe'ciaux pour les patients de fauteuil a
roulettes (un groupe pour exercices sur tapis et un groupe pour
le sport de fauteuil a roulettes) et pour les patients souffrant de
lesions combine'es des bras et des jambes, telles que les fractures
multiples ou les he'mipare'sies.

B. La therapeutique du travail

La therapeutique du travail revet la plus haute importance
pour la r£adaptation complete. Elle vise :

1) a donner une occupation aux patients,
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2) a convaincre les patients qu'il leur est possible d'exe"cuter
un travail productif malgre une invalidity importante. Au
besoin, on se sert d'appareils et d'instruments speciaux appro-
prie's a la lesion, par exemple, de protheses brachiales.

3) a l'ex^cution de travaux judicieusement dose's du point
de vue medical afin d'exercer les muscles et les articulations
dont le fonctionnement est diminue. Ceci s'appelle la therafeu-
tique du travail dirigee.

Cette derniere dispose d'instruments spdciaux permettant
des exercices de la cheville (le rouet, la scie a de"couper, le tour
de potier construit selon le principe de la machine a coudre), du
genou et de la hanche (bane de tourneur a pe'dale pour l'ouvraison
du bois, des me'taux et de l'argile). Pour les exercices des diffe'-
rentes articulations et des mouvements du bras, toutes les pieces
exe'eute'es dans les ateliers de me"tallurgie et de bois sont analysers
selon le pourcentage de mouvements des doigts, du poignet, du
coude (flexion, extension, pro- et supination) et de l'6paule,
qu'exige la fabrication de ces pieces.

De cette facon, il est possible de fixer le dosage de la theYapeu-
tique du travail et de remettre au chef de la th^rapeutique du
travail des ordonnances codings pour qu'il choisisse les pieces les
plus approprides aux capacity physiques des patients.

4) le quatrieme but de la theYapeutique du travail est de
caractere psychologique. Le patient exerce ses membres en
travaillant. Oubliant sa lesion, il concentre son attention sur la
piece a construire.

La theYapeutique du travail comprend des ateliers specialises
pour beaucoup de metiers : l'ouvraison du bois, des metaux et
de l'argile, les travaux de sparterie, de peinture, de tissage et
de tricotage. En outre, un vaste jardin est re'serve' a l'horti-
culture. II y a aussi une section d'enseignement et d'^tudes
individuelles.

Bien que les sections contribuent partiellement a les pr^parer
a leur futur metier, les patients ne recoivent pas force"ment une
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formation professionnelle specialised. Us sont renvoye"s a cet
effet aux ateliers de l'Etat et a l'industrie.

La tache de la therapeutique du travail consiste exclusive-
ment a favoriser la r£adaptation des membres, a enseigner l'usage
des protheses et a donner une reeducation en dehors du centre.

Ceux qui sont charge's de la direction des ateliers n'ont pas
recu une formation de th6rapeute, ce sont tous des artisans de
profession (en partie d'anciens patients du centre mgme) qui
recoivent une instruction me"dicale succincte.

LA SECTION DU SERVICE SOCIAL

Le service social s'occupe principalement du contact du
patient avec la socie'te' civile. Sa tache est considerable.

En premier lieu, les officiers du service social s'entretiennent
avec les patients de leurs difficultes; celles-ci sont, dans la majo-
rity des cas, d'ordre familial ou financier.

Les patients peuvent obtenir des renseignements concernant
la pension d'invalidite", l'assistance financiere supple"mentaire.

Le service social entretient des rapports etroits avec les
services sociaux du Ministere de la Guerre, le Ministere des
Affaires Sociales et des communes afin de re"soudre les problemes
individuels des patients.

Le service social est e'galement charge" de l'orientation pro-
fessionnelle du patient. Des que le patient est hospitalise, on
cherche a trouver le metier (ou la profession) le plus approprie
a son cas. Ceci est de la plus haute importance puisque celui
qui n'a pas d'avenir devant lui n'attache pas de valeur a sa
gue"rison. Par consequent, il lui manque l'attitude psychique
ne"cessaire a une cooperation intensive.

S'il est certain, ou pour le moins vraisemblable, que le patient
ne pourra plus exercer, a l'avenir, son ancien metier, on examine,
en collaboration avec le service medical, le conseiller de l'orienta-
tion professionnelle et le fonctionnaire de la section speciale de
la bourse du travail regionale du Ministere des Affaires Sociales,
quelle sera la profession la plus appropriee pour le patient.

Nous avoris M\k expliqu6 que la reeducation n'a pas lieu dans
le centre de ^adaptation mais dans les ateliers de l'Etat et dans

67



LES METHODES DE R£ADAPTATION AUX PAYS-BAS

l'industrie sous la supervision des bourses du travail re"gionales,
qui se chargent aussi du placement.

Le Service Social pour les handicap^ s'efforce d'integrer
dans la socie'te' les categories d'invalides difficilement pla?ables.

II est impossible de re'inte'grer tous les patients dans le pro-
cessus de production normal. Ces categories disposent d'ateliers
«protege's» ou de travail a domicile dont les conditions de
travail sont adapters aux capacite"s physiques et mentales
existantes.

Heias, une certaine categorie de mutiies, qui ne pourront leur
vie durant se passer des soins hospitaliers, subsistera toujours,
mais on cherche de plus en plus a en diminuer le nombre. Les
r^sultats obtenus jusqu'ici permettent les plus grands espoirs.

LES MOYENS DE TRANSPORT POUR INVALIDES

Ajoutons, pour terminer, quelques observations sur les
moyens de transport pour invalides.

Si un patient n'est pas capable (pour des raisons medicales ou
sociales) de se rendre a son travail de la facon usuelle (a pied, a
bicylette ou en se servant des moyens de transport publics) on
s'efforce de lui procurer un moyen de transport approprie". En
outre, il est de la plus haute importance pour sa condition phy-
sique, que l'invalide acquiere ainsi de nouveau une certaine
possibility de re"cre"ation.

On attribue a l'invalide, autant que possible, un moyen de
transport normal, eVentuellement adapte" a ses besoins par une
transformation assez simple.

Les experiences faites aux Pays-Bas avec les voitures pour
invalides ne sont pas favorables. Leur prix d'achat est relative-
ment e"leve\ le fonctionnement en est moins durable que celui
des moyens de transport normaux et, de plus, elles exigent
beaucoup d'entretien et de reparations. Par leurs pannes fre-
quentes, elles sont insuffisamment sures pour que les invalides
puissent s'y fier completement. Qui plus est: une personne condui-
sant une telle voiture est immediatement « stigmatisee », ce qui,
pour un inutile* readapte, doit 6tre considere comme facheux du
point de vue psychologique.
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Comme ligne de conduite ge'ne'rale, on admet qu'une auto
est ne"cessaire aux patients de fauteuil a roulettes (on peut
mSme en adapter de toutes petites, ce qui permet d'emporter
le fauteuil a roulettes pliable).

Ceux qui se de"placent au moyen de be'quilles ou de batons
peuvent se contenter, en ge"ne"ral, d'un scooter a side-car ou
scootmobile (ayant eVentuellement subi quelques ldgeres trans-
formations). Dans certaines circonstances, on peut adapter des
bicyclettes et des motocyclettes aux patients le"gerement
invalides.

Le Ministere de la Guerre encourage la distribution des
moyens de transport ne*cessaires. La commission des moyens de
transport pour invalides juge chaque cas individuellement et le
chef du Service de sant^ du Centre de ^adaptation, a Doom,
examine d'avance chaque patient pour mesurer ses possibility
me"dicales et sociales.

Le centre possede une auto d'exercice transformed de facon
a 6tre actionne"e entierement a l'aide des mains. Cette voiture
sert a donner des lecons de conduite. Pour tous les moyens de
transport adapted, un instructeur est a disposition.

G£N£RAL H.-J. VAN DER GIESSEN
Inspecteur militaire

du Service de sant6 des Pays-Bas
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