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Si, au contraire, Ton peut eduquer un grand nombre de handicapes men-
taux, ils pourront devenir, sinon totalement, du moins partiellement productifs.
Si, par leur travail, meme avec un rendement faible, ils parviennent a subvenir,
ne serait-ce qu'a 25 ou 30% de leurs besoins, Feconomie rdalisee ne sera pas
nSgligeable.

Ces raisons, ajoutees au fait que le nombre des handicapes mentaux ne
cesse de croitre, expliquent la necessite d'apporter rapidement une solution
au probleme de l'insertion professionnelle des handicapes mentaux.

L'hopital de geriatrie, par le Dr J.-P. Junod, Revue suisse des infirtnieres,
Soleure, 1969, n° 10.

... En g6riatrie, il faut savoir se liberer d'une attitude fataliste selon laquelle
la vieillesse explique tout. La qualite la plus importante de ceux qui c6toient
les personnes agees consiste peut-etre a conserver la faculte de s'interroger
et de s'etonner. La vieillesse n'est pas une maladie en soi et la senilite est souvent
l'explication que nous utilisons pour justifier notre manque de motivation a
l'6gard de la geiiatrie.

L'h6pital de geriatrie doit pouvoir faire ben^ficier les personnes agees d'une
m6decine de bonne qualite. II doit disposer de Pensemble des services diagnos-
tiques et theiapeutiques habituels. Selon les circonstances locales, ceux-ci
pourront etre communs a d'autres disciplines. II importe avant tout que Ton
ne se contente pas d'offrir aux sujets ages une m&lecine que Ton jugerait
insufHsante s'il s'agissait d'enfants ou d'adultes. Une telle attitude priverait
Ph6pital de son caractere dynamique et compromettrait la qualite des soins
ainsi que le recrutement du personnel. L'hopital de geiiatrie doit etre la demons-
tration de ce que peut donner une therapeutique active et polyvalente appliquee
a des personnes agees. La distinction traditionnelle entre maladie somatique
et psychiatrique ne se justifie guere en geriatrie. Nous savons que bien souvent
le sujet age peut etre porteur de plusieurs maladies et, en particulier, d'affections
mentales associees a des troubles physiques. C'est done a une approche glo-
bale du malade ag6 et de son entourage que doit se preter ce type d'hdpital...
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