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par la FAO dans le courant de Y6t6; la Conference intemationale
de Pinstruction publique sera convoqu^e a la mSme epoque; enfin,
la Conference generate de l'Unesco — qui tiendra sa seizieme session
a la fin de cette meme ann6e — se livrera sans doute a une revaluation
critique de l'education dans le monde contemporain et adoptera un
rapport qui sera soumis a l'Assemble'e gene"rale des Nations Unies.

La definition que l'ecrivain anglais H. G. Wells donne de l'histoire
de l'humanite" — une «course entre l'education et la catastrophe»
— s'applique bien a la crise actuelle. Mais, dans cette course, l'dducation
peut gagner si l'on mobilise toutes les ressources disponibles pour
r£pondre aux aspirations pressantes vers un monde meiUeur que tous
s'efforcent de cr6er. C'est la pr6cis6ment le but de l'Annde intemationale
de l'dducation.

UN PROGRAMME DE POLITIQUE SOCIALE
EN FAVEUR DES HANDICAPES

En octobre 1968, s'est tenue, a Copenhague, Vassemble"e ordinaire des
dilegues de la Fidiration Internationale des mutiles et invalides du travail
et des invalides civils (FIMITIC), federation dont le dessein principal est
de coordonner et d'harmoniser la politique sociale en faveur de tous les
handicapis — sans tenir compte de la cause de leur infirmite" — afin que
les prestations societies, les services sociaux ainsi que les institutions des
divers pays correspondent autant que possible a certaines normes mini-
males. Ces normes, Vassemblie de la FIMITIC les a difinies en quatorze
points que nous pensons interessant — vu Vattention que vouent certaines
SocUtis de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aux problemes de la
« rehabilitation » — de reproduire ci-apres1:

1° Chaque handicape a droit a la meilleure rehabilitation possible.
Le but de la rehabilitation doit etre, si possible, de supprimer le han-
dicap, de retablir la capacite de travail et de gain, de reintegrer
le handicape dans la collectivity et de lui redonner la plus grande
independance dans tous les secteurs de la vie. Les gouvernements,
la science et les organisations privees doivent mettre a la disposition
des handicapes les moyens de rehabilitation les plus modernes et
cr6er les conditions personnelles necessaires pour assurer l'execu-
tion des mesures de readaptation.

1 Par le terme « rehabilitation » — et Ton emploie egalement celui de readaptation
— il faut entendre toutes les mesures et mdthodes necessairement employees pour
rendre l'invalide a la vie sociale et professionnelle.
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2° Toutes les organisations nationales membres de la FIMITIC sont
invitees a faire les demarches necessaires aupres de leurs parlements
et gouvernements pour obtenir l'elaboration de lois visant une reha-
bilitation plus etendue de tous les handicap's.

3° Toutes les lois, tous les services et toutes les installations de la reha-
bilitation doivent etre crees pour tous les handicap's sans exception
et 6tre mis a leur disposition. Le droit a la rehabilitation ne doit pas
dependre de la cause ni de l'etendue du handicap. Sous ce rapport,
nous renvoyons a la recommandation n° 99 du 21 juin 1955 du
Bureau international du travail. La maniere d'application des
mesures de rehabilitation dans Pensemble du territoire national doit
etre si possible uniforme, pour le moins coordonnee.

4° Toutes les solutions nationales du probleme de la rehabilitation
doivent garantir l'aide sociale y compris l'assurance des besoins
vitaux. Le courage et le desir des handicapes de se soumettre a des
mesures de rehabilitation doivent etre developpes par des mesures
sociales et publiques suffisantes.

5° Dans Peducation de la jeunesse, il faut d'velopper la notion que
le handicape est une personne ayant les memes droits de vivre.
A l'ecole, il faut eduquer les enfants de facon qu'ils aident leurs
camarades handicapes et qu'ils les acceptent comme leurs egaux.
De la meme maniere, il faut aussi developper dans l'ensemble de la
population la compr'hension envers les handicapes.

6° Dans le cadre de la rehabilitation, la reintegration sociale doit etre
developpee par la creation d'ecoles enfantines et primaires pour les
enfants handicapes.

7° Les services et les installations de rehabilitation doivent etre mis a
la disposition des handicapes le plus t6t possible, et cela jusqu'a
l'obtention de resultats optimums de rehabilitation, c'est-a-dire
jusqu'a leur reintegration dans le processus 'conomique et profes-
sionnel et dans la vie sociale.

8° Chaque handicape doit avoir la possibilite de participer pleinement
et entierement a la vie culturelle et sociale de son pays. Une des
conditions est la suppression des barrieres architectoniques qui
sont un obstacle pour l'emploi illimite des logements, des ateliers,
des moyens de transports et des batiments publics. II faut assurer
aux handicapes une liberte de deplacement aussi grande que possible
et cela dans tous les domaines de la vie.

9° Pour les handicapes qui ne peuvent plus etre reintegres dans le
processus normal du travail, il faut creer des installations speciales,
comme par exemple des ateliers proteges et des possibilites de loge-
ment, afln que, comme membres egaux de la collectivite, ils puissent
mener une vie digne de ce nom.
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10° La legislation concernant la protection contre les risques d'accidents
a Pemplacement de travail, dans le minage, dans la circulation et
dans d'autres domaines, doit etre adaptee aux connaissances scien-
tifiques les plus recentes, afin de garantir a la population la meil-
leure protection possible.

11° Toute rehabilitation doit tenir compte des conditions individuelles
du handicape et accorder a la collaboration du handicape et de
son association lors de l'execution des mesures necessaires la plus
grande place possible.

12° Tous ceux qui s'occupent de la rehabilitation, specialement les
m6decins, les pedagogues, les orienteurs, les assistants sociaux, etc.,
doivent recevoir une instruction approfondie et suivre des cours de
perfectionnement.

13° Pour obtenir une amelioration constante de la rehabilitation, il faut
intensifier les recherches dans ce domaine. Les resultats de ces
travaux de recherches ainsi que les experiences internationales
doivent etre compares et exploites.

14° La FIMITIC reconnait la necessite de developper la rehabilitation
et d'ameliorer les services de rehabilitation dans les pays en voie de
developpement et soutient tous les efforts des organisations inter-
nationales dans ce domaine.
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