
F A I T S E T D O C U M E N T S

LA READAPTATION DES INVALIDES AU CANADA

M. Ian Campbell, qui occupe le poste de Coordonnateur national
de la readaptation des invalides civils, expose — dans la Revue interna-
tionale du travail (Geneve, Janvier 1957) — les efforts qui ont ete
accomplis afin de coordonner, au Canada, le programme de readaptation
aussi efficacement que possible et de I'etendre a toutes les categories
d'invalides.

On sait que le CICR s'est occupe, de son cote, de ces problemes et
nous avons eu deja Voccasion de publier a plusieurs reprises des articles
sur ce sujet *. Nous pensons done interessant de reproduire quelques
passages de I'article de M. Campbell:

Le but de tout programme de readaptation est Justine par le fait,
d'une part, qu'on peut souvent, grace a l'action combinee des diverses
branches de la medecine, reduire ou me'me eliminer l'invalidite ;
d'autre part, que les appareils de prothese peuvent, dans bien des
cas, augmenter les capacites de l'invalide et enfin, que Ton peut,
en developpant les facultes que l'invalide possede a l'etat latent,
lui permettre de devenir un membre productif de la societe et de
mener une existence satisfaisante et utile. En outre, il est admis
que si les techniques dont l'efficarite du point de vue du traitement
d'une invalidity ancienne est prouvee sont appliquees aussitot apres
que Ton a constate que la blessure ou la maladie entrainera une inva-
lidite permanente, la duree de la convalescence peut souvent etre
diminuee, l'invalidite peut etre reduite au minimum et des compli-
cations d'ordre emotif peuvent etre evitees. Cette conception insiste
sur la convalescence et sur la guerison et compte surtout sur l'opti-
misme qu'elles font naitre chez l'invalide. Elle fait renaitre la confiance
de l'invalide en l'avenir, pour son plus grand bien, tout en abaissant
sensiblement le cout du traitement de meme que le fardeau econo-
mique, qui, si frequemment, resulte de la dependance dans laquelle
son etat le place.

L'efficacite de la readaptation systematiquement organisee a
1 Voir, en particulier, Revue Internationale de la Croix-Rouge,

d6cembre 1948, avril, mai 1949.
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ete demontree dans de nombreux pays. Son importance a ete reconnue
par les Nations Unies et les institutions specialisees, et le Canada
a participe aux efforts internationaux dans ce domaine en fournissant
du personnel pour les programmes d'assistance technique organises
dans plusieurs pays de l'Amerique du Sud. En 1955, la Conference
internationale du Travail a adopte l'importante recommandation
concernant l'adaptation et la readaptation professionnelles des
invalides. La discussion qui en a precede l'adoption a ete caracterisee
par une similitude de vues qui n'est pas habituelle en matiere de debats
internationaux. En outre, le fait qu'elle a ete adoptee a l'unanimite
a mis en evidence l'interet que Ton attache desormais a cette question ;
il a ete aussi un motif d'encouragement pour les invalides du monde
entier et pour ceux qui leur consacrent leur activite. Jamais a aucune
autre epoque les invalides n'ont ete en mesure d'envisager l'avenir
avec autant d'espoir...

Dans le programme canadien de readaptation des handicapes sont
compris non seulement les invalides civils, mais encore les invalides
de guerre. Void ce que dit M. Campbell a ce sujet:

Par l'intermediaire du ministere des Affaires des anciens combat-
tants, le gouvernement federal assure l'hospitalisation et les soins
medicaux gratuits, de meme que tous les services de readaptation
necessaires, aux anciens combattants atteints d'une invalidity donnant
lieu a pension ; aux anciens combattants frappes d'invalidite pendant
la formation professionnelle; aux anciens combattants indigents
residant au Canada ; enfin, pour une periode d'une annee au maximum
a compter de la date de demobilisation, aux anciens membres des
forces armees atteints d'une invalidite ne donnant pas lieu a pension.
Des allocations sont versees pendant toute periode de traitement
durant laquelle un ancien combattant est incapable d'exercer une
activite lucrative. La ou la chose est possible, le ministere fournit
aussi des services, a leurs frais, aux anciens combattants atteints
d'une invalidite sans rapport avec leur passage dans les forces armees.

Douze hopitaux, dependant du ministere, sont amenages pour
recevoir 9005 personnes. Des centres de repos et de reeducation
professionnelle sont ouverts, en outre, a 950 convalescents, et il
existe six foyers d'anciens combattants, ayant de la place pour 585
personnes. Le ministere dispose egalement de deux centres speciaux
pour les tuberculeux, a St-Hyacinthe, dans la province de Quebec,
et a Londres, dans la province d'Ontario, ou 300 personnes peuvent
etre admises.

En plus des services de specialistes et des autres services necessaires
pour les phases aigue's de l'invalidite, et outre les moyens essentiels
de physiotherapie, les institutions du ministere des Affaires des anciens
combattants disposent de services sociaux et de formation profes-

392



FAITS ET DOCUMENTS

sionnelle et collaborent avec la Division des placements speciaux
du Service national interesse pour les conseils professionnels
et le placement. Les appareils de prothese et les instruments d'aide
sensorielle sont fournis et entretenus par le ministere, et il existe
un centre de recherche et d'etude. Dans le cadre de ce vaste ensemble
de services generaux, le ministere applique des programmes speciaux
pour les tuberculeux, les paraplegiques, les invalides atteints de
maladies mentales et les arthritiques.

C'est la Division des services de traitement et des services de
prothese du ministere qui s'occupe des aspects medicaux de la readap-
tation. La Division du bien-etre, par l'intermediaire de sa section
d'aide sociale aux victimes d'accidents, est chargee non seulement
de l'administration de divers services, tels que les conseils profes-
sionnels, la formation et le placement, mais aussi de l'administration
des services sociaux.

Les invalides de guerre ont montre leur desir d'ameliorer leur
situation en s'instruisant. Les cours de formation professionnelle,
technique et universitaire ont ete utilises de maniere intensive pour
les preparer a l'exercice d'un grand nombre de metiers et de professions.

Jusqu'a present, environ 90 pour cent des cas dont les services
de readaptation ont eu a s'occuper ont ete regies. Les 10 pour cent
restants sont en cours de traitement ou recoivent une formation qui
peut aboutir ou non a leur readaptation. Quatre-vingt-six pour cent
des invalides dont le dossier a ete classe sont considered comme
readaptes. Sur le reste, 8 pour cent n'ont pu etre readaptes a cause
de la gravite de leur lesion ou a cause de leur etat d'esprit. Les autres
ont quitte le Canada ou ont vu completer leur pension par une allo-
cation d'ancien combattant.

Apres avoir expose les succes obtenus en matiere de placement par
Vceuvre dont il assure la coordination au Canada, M. Campbell conclut
en montrant comment, pratiquement, la coordination est assuree a tous
les echelons et de quelle maniere les efforts divers en matiere de readaptation
convergent vers ce but final: rendre autant que possible aux invalides
leur aptitude physique et mentale et leur utilite sociale et economique.

II existe, au Canada, des services complets de readaptation medicale
et professionnelle pour les invalides de guerre, qui peuvent y recourir
par l'mtermediaire du ministere des Affaires des anciens combattants.
Dans la plupart des provinces, les commissions provinciales d'indem-
nisation des accidents du travail mettent des services semblables a
la disposition des travailleurs frappes d'incapacite. En outre, des
services, egalement complets, ont ete organises dans la plupart des
localites pour des categories particulieres d'invalides, comme les
aveugles ou les tuberculeux, par diverses institutions benevoles
dont le financement est assure a. l'aide de souscriptions auxquelles
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s'ajoutent parfois des subventions du gouvernement. Les activites
des departements du gouvernement federal qui s'interessent aux
multiples aspects de la readaptation ont ete coordonnees, et les gouver-
nements des provinces recoivent une assistance financiere, qui les
aide a couvrir les frais des services de readaptation dans le cadre
d'un programme recueillant l'approbation de tous ces departements.

Des organes consultatifs sont en fonction a l'echelon federal,
ainsi que dans la plupart des provinces et dans un grand nombre de
localites de l'ensemble du pays. Dans la majorite des provinces, sous
l'mfluence du coordonnateur provincial des services de readaptation,
les organismes benevoles sont amenes a collaborer plus etroitement
entre eux et des dispositions ont ete prises pour renvoyer devant
les autorites provinciales competentes les personnes qui doivent
avoir recours aux services de readaptation. Apres avoir ete soumis
aux examens medicaux et professionnels necessaires, les invalides
peuvent etre admis a beneficier des services prevus pour leur traite-
ment, pour les soins de prothese, pour leur formation ou leur placement,
conformement aux aptitudes et aux desirs de chacun. Les services
de formation et d'orientation professionnelles sont de plus en plus
largement repandus, le gouvernement federal en partageant le finan-
cement avec les provinces. Les moyens de readaptation medicale,
dans les hopitaux et les centres de readaptation, sont en cours de
developpement et d'amelioration ; le personnel necessaire peut etre
forme aux frais du gouvernement federal; le salaire de ce personnel
est a la charge du gouvernement federal et de la province. L'ensei-
gnement de la readaptation prend une place de plus en plus grande
dans les etablissements qui preparent les medecins, les infirmiers
et infirmieres, les assistants sociaux, etc., et de nouvelles ecoles sont
creees pour former les specialistes des differentes therapeutiques de
readaptation. Les anciens prejuges contre l'emploi des invalides
perdent de leur force sous l'influence des syndicats et des organisations
d'employeurs. Le Service national de placement s'occupe activement
de trouver un plus grand nombre de postes susceptibles de convenir
aux invalides, et les resultats qu'il obtient sont encourageants. Des
efforts sont faits pour favoriser le developpement des ateliers proteges,
arm de mieux repondre aux besoins.

S'il reste encore beaucoup a faire pour que tous les services puissent
etre uniformement utilises dans l'ensemble du Canada, l'organisation
initiale rencontre, des maintenant, un grand succes. II semble, quand
on les met en parallele avec tout ce qui est actuellement fait, dans
le meme domaine, pour les anciens combattants et pour les travail-
leurs, que les efforts accomplis pour la protection des invalides civils
devraient aboutir a la formation d'un service qui repondra de maniere
satisfaisante aux besoins du Canada et de tous ses invalides.
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