
A TRAVERS LES REVUES

de vues ont permis de degager les avantages et les inconvenients de
cette methode de fournir du travail aux invalides. Finalement, un
texte representant l'opinion d'ensemble des delegues a la Conference
a ete inclus dans la recommandation sur l'adaptation et la readaptation
professionnelle des invalides 1955, adoptee a l'unanimite par la
Conference :

Lorsque les conditions prevalant dans un pays et les methodes qui
y sont suivies le permettent, l'emploi des invalides devrait etre favorise
par des mesures telles que : a) l'embauchage par des employeurs
d'un pourcentage d'invalides dans des conditions permettant d'eviter
le congediement de travailleurs invalides; b) la mise a la disposition
des invalides de certains emplois reserves; c) la mise en oeuvre de
dispositions permettant a des personnes atteintes d'une invalidity
grave de benefkier de facilites d'emploi ou d'une preference dans
certaines professions considerees comme correspondant a leurs capa-
cites.

La pediatrie sociale, par ROBERT DEBRE, Courrier du Centre inter-
national de I'enfance, Paris, n" 2.

La pediatrie sociale doit etre adaptee sans cesse a revolution
contemporaine. De nouveaux problemes se posent et les problemes
anciens sont envisages sous une perspective nouvelle. Pour une grande
part, les decouvertes de la medecine clinique et therapeutique sont
responsables de ces changements et, pour une autre part, les progres
de 1'hygiene publique et privee. Les modifications de la vie sociale
et de l'economie, la prise de conscience de phenomenes ignores ou
negliges, de revolution demographique entre autres, jouent un role
dans cette evolution.

En faveur des aveugles, Associations internationales, Bruxelles, avril
1957-

A Tissue d'un congres reuni a Paris par la Federation ameiicaine
d'aide aux aveugles etrangers, les representants de quinze pays
d'Europe ont decide de creer a Paris un studio central pour la pro-
duction de «livres paries ». Ce studio assurera la fabrication et la
distribution de textes enregistres sur bandes ou sur disques. Deja
en usage en France, ce procede permet a un plus grand nombre de
personnes atteintes de cecite de «lire » sans aucun effort, des ceuvres
de toute nature.
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