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service sans les adapter aux necessites et aux conditions locales. Certains
pays sont victimes d'un exode de personnel qualifie au profit d'autres
pays offrant de meilleures possibilites de faire carriere ou de se consacrer
a la recherche.

Connaissances nouvelles. Jamais encore les gouvernements et orga-
nismes divers, ainsi que les milieux industriels, n'avaient consacre des
sommes d'argent aussi enormes a l'enrichissement des connaissances.
Sous l'effet de nouveaux insecticides et de nouveaux vaccins, le tableau
de la morbidite se transforme et de nouveaux agents chimiotherapiques
et antibiotiques modifient le cours des maladies. La production indus-
trielle d'aliments riches en proteines, a bas prix de revient, est main-
tenant entree dans les faits.

II reste cependant que la recherche devient plus difficile et plus
couteuse. Dans la plupart des maladies qui sont maintenant devenues des
problemes d'importance majeure, on admet l'intervention de multiples
facteurs etiologiques dont Faction est plus difficile a elucider que s'il
s'agissait d'une simple relation de cause a effet. L'experimentation
systematique des medicaments, vaccins et insecticides, doit souvent se
faire dans des pays en voie de developpement ou telle ou telle maladie
est particulierement repandue, mais ou les moyens de recherche font
defaut. Ces pays doivent en outre consacrer plus d'efforts aux recherches
concernant les techniques operationnelles et les methodes d'enseigne-
ment que ne le font les pays developpes.

LA READAPTATION DES RETARDES MENTAUX

La revue de la Societe Internationale pour la readaptation des handi-
capes x publie un article dont nous reproduisons quelques passages a litre
d'information. En effet, le sujet qui y est traite est actuel et d'un reel inte-
ret humanitaire. Les auteurs, Rosemary et Gunnar Dybwad, decrivent les
progres realises et les problemes qui restent a re'soudre, sur le plan inter-
national, pour faire entrer le « retard mental» dans le cadre de la readap-
tation.

Apres la deuxieme guerre mondiale, les organisations de readap-
tation commencerent a etendre progressivement leurs services a de nou-
veaux patients: les personnes en voie de guerison d'une maladie mentale.

1 International Rehabilitation Review, New York, Vol. XIX, n" 2, 1968 .
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Plus recemment, l'ceuvre de la readaptation a ouvert ses portes a un
autre groupe encore, les retardes mentaux *.

Qu'est-ce qu'un retarde mental? La reponse a cette question, quanti-
tativement comme qualitativement, peut varier de pays a pays. La raison
en est dans la nature complexe de ce problems. En ce qui concerne le
concept que le retard mental est du a des causes biologiques telles que
des erreurs chromosomales, des desordres metaboliques, des infections,
etc. on n'a pas constate de divergences majeures entre les pays. Cepen-
dant il en va tout autrement lorsqu'il s'agit de considerer le retard mental
comme une consequence d'une insuffisance specifique socialo-6cono-
mique et culturelle. En outre, il est generalement admis qu'avec l'indus-
trialisation croissante et la rupture du systeme familial elargi, les per-
sonnes d'intelligence limitee seront moins capables de s'adapter aux
complexites de la vie. II subsiste des differences considerables entre les
pays quant a savoir jusqu'a quel point de telles personnes peuvent etre
classees comme retardes mentaux.

II n'existe pas jusqu'a present d'accord general sur la terminologie,
mais on espere que sera acceptee de plus en plus la classification de
l'O.M.S. en quatre degres (1968): retard mental leger, modere, grave et
profond (pour remplacer la classification traditionnelle en trois degres:
faible d'esprit, imbecile et idiot).

II en resulte qu'il n'y a pas accord sur le plan international quant au
chiffre global des retardes mentaux. Les estimations du nombre total
des retardes mentaux par rapport a l'ensemble de la population varient
de un pour cent a trois pour cent et plus. Plus precisement, des etudes
recentes dans divers pays industrialises ont indique qu'environ une
personne ou deux pour mille habitants souffrent d'un tel retard mental
qu'elles ont besoin de soins speciaux constants en dehors de chez elles,
et que trois a cinq personnes sur mille manifestent un deficit mental si
serieux que lors de tests sur l'intelligence generate leur Q.I. (quotient
d'intelligence) est inferieur a 50.

Pendant longtemps, l'action de la readaptation a ecarte les retardes
mentaux, etant donne que Ton estimait que leur manque d'intelligence
rendait ces personnes incapables d'un entrainement et par consequent
d'un emploi. Lorsque des centres d'entrainement professionnel et des
ateliers proteges furent organises pour la premiere fois en faveur des
retardes mentaux dans plusieurs pays, 1'admission y etait limitee a ceux

1 Etant donn6 que l'O.M.S. a cess6 d'employer le terme de «mentality sous-
anormale », pour le remplacer par le terme « retard mental», cet article adopte la
meme terminologie.
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que Ton considerait comme n'ayant qu'un leger retard, c'est-a-dire ceux
dont le quotient d'intelligence se situait entre 50 et 70-75. Ce groupe
etait considere comme « educable » dans des classes de formation speciale,
et cette possibilite d'une education equivalait a une aptitude pour l'en-
trainement professionnel et pour remplir un emploi.

Neanmoins, on reconnut progressivement que le degre d'insuffisance
intellectuelle n'etait pas par lui-meme une indication suffisante sur le
potentiel de readaptation. Pour une evaluation convenable, il doit etre
associe avec la capacite du retarde mental a s'adapter socialement.

Ainsi, un changement enorme s'est produit sur la base des recher-
ches et des demonstrations faites dans divers pays, mais jusqu'a present
nulle part elles ne furent plus poussees ni aussi completement documen-
tees qu'en Angleterre et aux Pays-Bas, ou elles ont montre que les
individus moderement et gravement retardes peuvent accomplir un
travail utile. Des demonstrations repetees ont indique que ces individus
pouvaient etre considered comme d'autres personnes vivant en adultes,
capables d'utiliser les transports publics, de se rendre seuls a leur
travail et d'en revenir, de manger dans un refectoire public, etc. Aujour-
d'hui, on peut observer dans les ateliers selectionnes de divers pays
des travaux experimentaux demontrant que meme certains adultes
profondement retardes peuvent, sur une base selective, accomplir leur
travail selon des normes regulieres dans un atelier protege. C'est la
l'indication d'un vaste mouvement en avant: certains de ces retardes
qui auparavant etaient consideres comme capables d'une adaptation
mais seulement dans un atelier protege sont maintenant places en dehors
de celui-ci, avec des regies plus libres de l'emploi garanti (p. ex. dans
des departements speciaux d'une usine normale), d'ou ils peuvent even-
tuellement progresser encore pour devenir des travailleurs libres.

Plusieurs pays, comme la France, la Suisse et l'Australie, assurent
l'organisation de programmes pre-professionnels pour jeunes adoles-
cents retardes mentaux. D'autres pays, l'Uruguay, par exemple, ont
cree des centres d'entrainement professionnel dans le cadre du programme
scolaire; le programme de l'enseignement y est axe sur la production
industrielle actuelle. D'autres pays encore estiment que le role des ecoles
publiques doit se limiter a la seule formation pre-professionnelle.

En Yougoslavie, par exemple, apres l'achevement du huitieme degre,
la classe entiere d'un pensionnat pour retardes mentaux est habituellement
transferee dans une grande fabrique des environs. La, les jeunes garcons
et filles sont designes individuellement a des postes de travail appropri6s
pour un programme d'entrainement de deux annees. Bien qu'ils conti-
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nuent de vivre a l'6cole et soient considered comme eleves, ils sont admis
aux activites des jeunes prevues dans le programme de l'usine.

Aux Etats-Unis, des programmes «travail-etude» prevoient une
demi-journee de classe et une demi-journee de travail dans l'industrie
ou le commerce, dans un emploi choisi et surveill6 par 1'ecole.

Un probleme majeur fut de faire de l'entrainement pre-professionnel
a 1'ecole une preparation convenable pour 1'entree dans le monde du
travail. Un arrangement heureux fut recemment constate dans une ville
polonaise ou, apres avoir quitte 1'ecole speciale, les eleves retardes
devaient etre places dans une fabrique de la Cooperative des Invalides.
L'enseignant passait une partie de son temps a la fabrique pour y etudier
les necessites de 1'emploi, tandis qu'un surveillant de la fabrique faisait de
frequentes visites a 1'ecole pour observer et presenter des recommanda-
tions concernant des ameliorations au programme. Une collaboration
de ce genre entrainera une formation scolaire plus efficace pour les
retardes.

Tandis que la plupart des pays ont a l'origine organise des ateliers pro-
teges et des centres d'entrainement professionnel pour les seuls retardes
mentaux, il existe une tendance croissante vers la creation de centres
plus vastes, mieux equipes, pouvant accueillir a la fois les hommes
et les femmes physiquement et mentalement handicapes. N6anmoins, le
nombre actuel des femmes retardees mentales, jeunes et plus agees, dans
ces centres, est reduit, vu la resistance de la part de leurs families.

Aux Etats-Unis, les organisations gouvernementales ont cr66 un
grand nombre d'emplois pour des adultes retardes mentaux, et plus de
6000 de ceux-ci sont maintenant employes par le seul gouvernement
federal. Une bonne indication sur le changement d'attitude a l'egard des
adultes retardes mentaux reside dans le fait que dans un nombre croissant
de pays, tout recemment en Espagne, par exemple, le ministre ou le
departement du Travail et de l'Emploi tendent a inclure les retardes
mentaux dans leurs programmes, alors qu'auparavant on estimait que
c'etait la du ressort des autorites chargees de la Securite sociale et de la
Sante publique. Ainsi parallelement au droit a Peducation, obtenu par
un dur combat, les adultes retardes mentaux sont en train d'obtenir le
droit a 1'emploi.

A cause du nombre grandissant de retardes mentaux capables de
mener une vie semi-independante dans la communaute, loin de leur
famille, on constate dans quelques pays encore assez rares le develop-
pement d'hotels, ou de petits groupes de maisons, dans lesquels les adultes
retardes mentaux peuvent vivre dans une independance relative. Les
Pays-Bas sont probablement le pays qui est alle le plus loin dans ce
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domaine, mais des hotels existent dans d'autres pays aussi, et un nombre
toujours plus grand de pays ont des projets dans ce sens.

On peut dire que progressivement s'evanouit le vieux cliche du retarde
mental represents comme un « eternel enfant», et qu'a la place on
accepte le retarde mental avec ses problemes et en tenant compte de ses
capacites de travail.

PROBLEMES HOSPITALIERS MODERNES

Le Journal medical mondial reunit dans un numero special 1 plusieurs
articles consacres aux problemes hospitaliers modernes dans plusieurs
pays. A titre d''information, nous reproduisons ci-apres quelques passages
de Veditorial de cette livraison:

Aucun des auteurs ne montre d'indulgence pour la situation actuelle
et ce theme a ete traite partout depuis quelque temps. Aux Etats-Unis,
le World Medical News a commence la publication d'une serie intitulee
«l'hdpital dans un monde en transformation » et dont le premier article
rapporte qu'en vingt ans d'apres-guerre, aux Etats-Unis, les hospitali-
sations ont augmente de 65 % tandis que les lits n'augmentaient que de
21%. D'autre part, le nombre des employes a augmente de 131%.
Un tableau illustre ce chiffre et nous montre combien de personnes il
faut pour soigner un malade hospitalise dans un grand etablissement
amSricain en 1967.

Dans un article du Lancet2, on compare trois pays, la Suede, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis, dont le budget-sante absorbe a peu
pres la meme proportion du revenu national brut, soit environ 5%;
ce budget est lui-meme en grande partie absorbe par les hopitaux. Un
des auteurs de cet article, Smedby, le commentant plus tards, fit remar-
quer que le manque d'informations nous rend tres difficile 1'evaluation
de la rentabilitS des investissements hospitaliers et sanitaires. Par
exemple, vaudrait-il mieux essayer de reduire les frais d'hospitalisation
et developper les soins a domicile? Vaudrait-il mieux rassembler tous

1 Paris, 1968, n° 3.
2 Lancet, 1967, 1.
3 Lakartidningen, 21 fevrier 1968.
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