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

LA PROTECTION DES INVALIDES

En juillet igtf eut lieu a Londres le VIIe Congres mondial
de la Socie'te' internationale pour la protection des invalides.
Ce Congres presenta un interet particulier car un large echange
de vues put avoir lieu grace a la presence de representants de dix-sept
gouvernements et de plus d'un millier de specialistes venus de
toutes les parties du monde. Les seances plenieres et de groupes
donnerent une image tres complete de I'ceuvre considerable qui
s'accomplit actuellement en faveur des invalides et on la collabo-
ration de toute une equipe demeure la chose la plus importante.
Les seances furent completees par des visites d'etablissements,
la projection de films et une exposition a"appareils orthopediques.

Miss JACQUELINE M. KNIGHT, de la Croix-Rouge britannique,
qui a bien voulu representer le CICR a ce Congres, nous a envoye
un rapport d'un grand interet; nous le publions, en traduction,
tout en assurant son auteur de notre reconnaissance.

Le Congres avait pour theme : «Un plan pour vaincre
l'invalidit^ », theme qui englobait tous les aspects de la r£adap-
tation, y compris les traitements me'dicaux et l'^ducation pour
les divers groupes d'age et categories de personnes. Les besoins
spe"ciaux des enfants handicap's furent examines et Ton e"tudia
particulierement le probleme de l'^ducation de ceux dont
l'^tat exige un se"jour prolong' a l'hdpital. On discuta de l'atti-
tude des invalides envers la socie'te' et vis-a-vis d'autres inva-
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lides, de m6me que des besoins des personnes ag£es; une atten-
tion spe"ciale fut accorded au r61e du me'decin en m^decine
g6n6rale dans l'e"quipe de ^adaptation; a l'e'ducation dans les
cas de paralysie ce're'brale, a la reeducation des victimes de la
paralysie infantile et des rhumatismes; au placement des
infirmes dans les diverses professions, a la prevention des acci-
dents qui provoquent des infirmites chez les enfants et les ado-
lescents, a la creation d'ateliers spetiaux, a la fourniture de
travail a domicile et a la formation des personnes donnant leurs
soins aux invalides. Un grand nombre d'opinions me"dicales et
divers points de vue sociologiques furent l'objet de discussions.
Ce rapport donne un compte rendu des stances ple"nieres ainsi
que des discussions qui ont eu lieu dans les Commissions et il
souligne les principes essentiels a appliquer dans les soins aux
invalides.

Dans son discours d'ouverture, le vicomte Hailsham, ministre
de 1'Education, exposa les principes dont on s'inspife pour le
traitement de l'invalidite; le but est de rendre l'individu a une
vie aussi complete et normale que possible, en suivant les etapes
d'un programme d'activite" qui tienne compte de la diminution
des moyens de ceux dont on s'occupe. Tout homme aspire a une
s6curit6 et a besoin de sentir une raison d'e'tre a sa vie. En ceci,
1'infirme ne differe aucunement des personnes normales, mais
ce d^sir, qui prend chez lui plus d'importance, est aussi plus
difficilement realisable. Lorsqu'on s'occupe d'invalides, le
principe primordial est de reconnaitre qu'ils ont droit a une
formation approfondie et aux traitements les meilleurs, soit
dans les ecoles, soit dans des centres crees spedalement. Le
second principe est de comprendre que, dans la plupart des cas,
les invalides eux-mfimes desirent ardemment vivre normalement
et de facon independante. Us souffrent de ne pas 6tre traites
comme des personnes normales et aspirent a faire ce qu'ils
peuvent par eux-mfimes. Ceux dont le devoir est de soigner les
infirmes, de les eduquer et de les former, devraient stimuler
et canaliser utilement leur desir naturel d'independance et
« minimiser » l'importance de la diminution de leurs capacites
physiques ainsi que du sentiment qu'ils ont de cette restriction,
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sentiment qui constitue le plus grand obstacle a leur re'inte'gra-
tion dans la society. L'attitude que celle-ci devrait avoir envers
les handicap's serait de les conside"rer comme des membres
responsables ayant droit a une consideration spe'ciale, selon
l'importance de leurs besoins.

Le Dr G. A. Q. Lennane, directeur du De"partement de l'hy-
giene de l'enfance au Ministere de la Sante de Nouvelle-Zeiande,
traita la question de l'enfant handicap^ et de sa famille : la
mere est le membre de la famille qu'il est le plus important
d'e'duquer, car la facon dont elle soignera l'enfant aura une
grande influence sur le bien-£tre et le bonheur futur de ce
dernier. On devrait lui expliquer en termes simples la nature
du mal qui cause l'infirmite, ce qu'elle devrait elle-me'me faire
pour le traitement et l'education de l'enfant et qui permettrait
a ce dernier de vaincre les consequences de son infirmite" et de
se pre"parer a une existence aussi normale que possible. La famille
a tendance a trop prote"ger l'infirme et a empe'cher, de ce fait,
le de"veloppement des forces qui sont en lui et qui l'aideraient
a vaincre les effets de son invalidity. De plus, le de'sappointe-
ment, l'envie, l'apitoiement sur soi-m£me peuvent 6tre des
facteurs ne"gatifs 6galement. Un des meilleurs moyens de venir
en aide aux infirmes serait d'attirer l'attention de tous les mem-
bres de la famille sur ces faits et de les pousser a etudier comment
on peut y reme"dier.

En ce qui concerne la prevention des accidents, l'importance
de l'education fut souligne"e par le Dr K. Lindeman, professeur
d'orthopedie a l'Universite d'Heidelberg : L'accroissement des
cas d'infirmite's physiques resultant d'accidents survenus a des
enfants ou a des adolescents exige que nous placions la preven-
tion au premier rang des mesures a prendre. II est necessaire de
rechercher les moyens susceptibles d'ecarter les causes d'acci-
dents ou, tout au moins, de reduire la frequence de ceux-ci.
L'education relative a la prevention des accidents devrait
commencer des le plus jeune age et ses principes 6tre appliques
non seulement par les adultes mais aussi par les enfants eux-
me'mes, dans leurs jeux, guide's en cela par leurs parents, leurs
instituteurs et par tous ceux qui se preoccupent de leur protec-
tion.
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Le Dr G. G. Burniston, directeur me'dical des Services sociaux
d'Australie, traita du probleme de 1'education des personnes
qui se sont consacre"es aux soins et a la protection des handica-
p s : il de"clara que, en vue du deVeloppement futur de services
de reeducation ade"quats, il est essentiel que les me"decins soient
forme's dans ce domaine, de telle maniere que les problemes
me'dicaux et physiologiques qui se posent dans la p6riode de
r£adaptation a la vie sociale leur soient parfaitement familiers
et qu'ils connaissent e"galement l'importance des facteurs sociaux
et e'conomiques a cette pe"riode de la vie de l'invalide. Ce sont
les me'decins qui sont principalement responsables de la question
de la reeducation. Le succes de l'oeuvre d'une e"quipe de reeduca-
tion depend done en premier lieu du me"decin de l'e"quipe. Le
departement de reeducation ne doit pas travailler isole"ment,
mais rester en contact permanent avec les autres de"partements
de l'hdpital et fitre toujours conscient des services qu'il doit
rendre a la soci6t6; il doit £tre le lien entre le malade et les
institutions, organisations et individus qui pourraient contribuer
a la reeducation de l'invalide. Son organisation et son fonc-
tionnement doivent 6tre de"mocratiques, en quelque sorte;
travaillant en etroite collaboration avec les autres de"partements
de I'h6pital et avec les institutions ou agences de I'ext6rieur, le
personnel du de"partement pourra, peu a peu, appre"cier la valeur
de l'esprit d'dquipe pour la solution des problemes de la r£adap-
tation; il apprendra e"galement la technique de la cooperation
et se rendra mieux compte de la part qu'il peut prendre dans
le « traitement total » du patient.

Le Dr Marjorie Warren, du West Middlesex Hospital,
Angleterre, parlant des besoins des personnes age"es, souligna
l'importance de l'esprit d'e"quipe, dans ce domaine comme dans
les autres... Pour que ces personnes puissent continuer a faire
partie, d'une maniere active, de la society, deux conditions
doivent §tre remplies : une aide a la maison doit leur £tre appor-
te"e lorsqu'elles ne sont encore qu'affaiblies, afin de prevenir les
maladies ou les infirmites et dviter les accidents. D'autre part,
lorsqu'elles sont infirmes, cette aide peut preVenir une aggra-
vation de leur £tat, leur assurer plus de confort et d'inde"pen-
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dance. Enfin, si elles sont malades, elles doivent be"ne"ncier
imme'diatement de traitements prompts, ade'quats et complets.

On pourrait beaucoup ameliorer les conditions de traitement
des malades age's et diminuer les infirmite's, mais a la condition
essentielle de travailler en commun. L'e"quipe serait constitute,
selon les ne"cessite"s, par la famille, les amis, le me"decin, l'as-
sistante sociale, l'infirmiere de district, les visiteurs, le prfitre,
etc.; a l'hopital, elle comprendrait le me'decin, le personnel
infirmier, le masseur, I'aum6nier. Ces dquipes devraient cons-
tamment travailler en s'entraidant mutuellement, utilisant les
services de l'hdpital quand le malade est encore a la maison, et
coope'rant avec les membres de la famille lorsque le patient est
encore hospitalis6.

En ce qui concerne le travail en commun des services pour
infirmes, Dame Enid Russel Smith, du Ministere britannique
de la Sant6, de'clara : « Les services appele"s a travailler simul-
tane"ment sont ceux qui ont trait aux traitements mddicaux,
a la ^adaptation et a la rdinstallation. » Elle cita un exemple
pris dans la vie courante : la perte d'un membre par suite
d'accident ou de maladie. Lorsque le malade quitte l'hopital
pour un centre orthope"dique, il convient que le traitement soit
entrepris sur deux plans a la fois : sur le plan clinique, par les
me"decins qui ont traite" le cas et les personnes qui doivent
choisir et fixer le membre artificiel; sur le plan medico-social,
en matiere d'information et de renseignements, par les autorite"s
de l'hopital et les personnes responsables des soins a donner
a l'infirme lorsqu'il sera de retour chez lui et reprendra son
emploi. Le bien-e'tre de l'innrme, pour une grande part, de"pendra
de l'assistante sociale de l'hopital qui se mettra en contact
avec les personnes appele"es a donner des soins a domicile, me'me
avant le depart du malade, et, dans certaines regions, de l'infir-
miere d'hygiene sociale qui, au cours de visites re"gulieres a
l'hopital, se tiendra au courant de l'^tat de sante* du malade et
s'occupera des arrangements a prendre avant qu'il retourne
dans son foyer. II y a naturellement bien d'autres formes d'in-
firmite's pour lesquelles des services tres varies seraient a pr6-
voir : a l'aveugle, il faut enseigner la lecture par le toucher et,
au sourd, a lire sur les levres. Les grands infirmes devraient
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pouvoir §tre aide's par les centres sociaux ou Ton enseigne des
metiers simples, et des soins particuliers devraient e'galement §tre
donne"s aux enfants infirmes.

Quant aux soins au foyer, il a ete difficile de concilier la
tendance croissante vers une specialisation avec la necessity
de traiter le malade en se placant a un point de vue tres general
et, souvent, en accord avec les autres membres de la famille.
On a suggere", parfois, que de nouveaux services soient cre'e's, qui
se consacreraient a certaines parties de la population — souf-
frant de telle ou telle maladie, par exemple — dans l'espoir
que de tels services pourraient coordonner la science du sp6-
cialiste avec une connaissance des conditions et circonstances
ge"ne"rales. Cependant, on estime aujourd'hui qu'il importe non
pas d'encourager une proliferation de services, mais plut6t
d'integrer a l'ceuvre d'entraide ceux qui existent de"ja. En
Grande-Bretagne, on a etudie le champ d'action et la for-
mation des travailleurs sociaux, membres d'e"quipes de soins a
domicile, cela afin d'eviter les doubles emplois et d'arreter
l'accroissement inutile des specialisations. On a le sentiment
que le succes des services de soins a domicile depend de l'esprit
d'e"quipe des membres, c'est-a-dire de la facon dont chacun
concoit son travail par rapport a celui des autres.

La n6cessite du travail en £quipe fut de nouveau soulign^e
dans la session qui suivit, en ce qui concerne la reeducation des
personnes atteintes d'he'miple'gie. Le Dr G. Gingras, directeur
medical de l'lnstitut de reeducation de Montreal, Canada,
dedara que nombre d'infirmites et maladies chroniques pour-
raient fitre ameiiorees si les patients etaient l'objet des efforts
constants de deux ou trois membres d'une equipe de reeducation;
mais, dans les cas d'hemorragie cerebrale, thromboses ou
affections cranio-cerebrales, l'equipe de reeducation doit com-
prendre des medecins, des psychiatres, des infirmiers, des
travailleurs medico-sociaux, des physiotherapeutes pour les
soins physiques et la reeducation de la parole ainsi que des
spedalistes en protheses. Chaque membre de l'equipe a une
egale importance dans le processus de la reeducation. Afin de
parvenir au but — qui, en l'occurrence, est de maintenir chez
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le malade la confiance dans ses activites futures — il faudra
etudier separement, puis conjointement, les difficultes varie"es
et multiples qui peuvent se presenter.

En ce qui concerne la physiotheYapie, Miss H. Helaers, du
Centre de reeducation de Bruxelles, remarqua que certains
malades, atteints d'he'miple'gie, r^agissent contre leur infirmity
et luttent heroiiquement pour recouvrer leur inde"pendance alors
que d'autres se laissent aller, vivant au jour le jour dans une
apathie complete. Dans les deux cas, la physiothe'rapeute peut
jouer un role important. Elle peut controler et encourager les
efforts de reeducation du malade et lui montrer la ne"cessite"
de se reprendre, les avantages de l'independance et la joie
qu'entrainent les petites ameliorations successives. Elle ne peut
cependant espe"rer obtenir un succes quelconque sans la colla-
boration de tous les autres membres de l'6quipe de reeducation.
Toutes ces personnes doivent travailler en etroite harmonie,
si elles de"sirent aider un malade a vaincre son infirmite".

M. F. H. Rowse, du De"partement australien des Affaires
sociales, decrivit le role du travailleur social dans la reeducation
du malade atteint d'hemipiegie : une de ses taches les plus
importantes est d'obtenir, a l'intention du medecin, les infor-
mations les plus completes sur la situation economique et fami-
liale du malade. Le travailleur social a egalement le devoir
essentiel d'expliquer a. la famille les consequences sociales, dans
la vie et le travail quotidiens, de l'accident cerebral dont le
malade a ete victime; il doit encourager ce dernier a envisager
la restriction de ses activites qui representaient peut-Stre,
auparavant, un programme quotidien bien rempli. Les reajus-
tements qui s'imposent dans de tels cas, en ce qui concerne la
maniere de vivre de toute la famille, sont considerables; mais
ils ne peuvent 6tre realises que si chaque membre de l'equipe de
reeducation joue bien son r61e.

A la seance de cloture, le Dr Gudmund Harlam, du Ministere
norvegien de la Sante, dit que ce Congres a aide au progres de la
vraie cooperation internationale. La victoire a remporter sur
les infirmites, c'est-a-dire la victoire de l'esprit sur les imper-
fections du corps, est un but que Ton peut atteindre comme
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l'ont fait des hommes et des femmes dont le monde connait
bien les noms. Et la majority de ceux qui ont be'ne'ficie' des
services de reeducation moderne y parviennent de"ja. En tout
cas, les personnes qui ont pour tache d'assister les infirmes
doivent avoir une parfaite connaissance des principes de la
reeducation moderne et posse"der la formation et les connaissances
techniques ne"cessaires pour pouvoir re"soudre au moins quelques-
uns des problemes qui se posent au malade.

Deux faits importants aideront ceux qui travaillent pour les
infirmes : le r^ducateur est de"ja au-dela, en quelque sorte,
de la mentality ge"ne"rale du public, c'est-a-dire que son attention
n'est plus concentree sur l'infirmite physique elle-mSme; il a
franchi la periode oil, dans bien des cas, il ne pouvait accepter
l'infirmite comme une realite"; c'est alors qu'arrive le moment
ou 1'infirme se sent en security et a l'aise en sa compagnie;
enfin, le reeducateur peut enseigner des moyens techniques qui
permettront a 1'infirme d'ameliorer son etat et, en s'en servant,
de reprendre une activity nouvelle, de gagner de petites victoires
et de recommencer enfin a se mouvoir.

Le Dr Harlam fit remarquer que la depression morale et
1'effondrement de la volonte repre"sentent une des plus dange-
reuses consequences des infirmites graves; en effet, peu d'e'tres
humains sont assez forts pour porter seuls un semblable poids.
La valeur et la signification de la reeducation sont vues ainsi
sous un nouvel aspect et cette maniere d'envisager les choses
demontre la grandeur de l'effort accompli en faveur des invalides.
Cet effort, on en trouve la justification dans toutes les religions
et toutes les philosophies et les mots suivants le definissent
bien: «L'esprit humain est capable de gouverner le corps
humain et il peut aussi vaincre Uinvalidite. »
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