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VASPECT SOCIAL DE LA

READAPTATION DES DIMINUES PHYSIQUES ET MENTAUX

On sait que le DT Rene Sand avait preside les premieres Confe-
rences internationales de Service social et, connaissant aussi
I'interit constant qu'il portait a la Croix-Rouge, on comprend que
des liens etroits aient ete e'tablis entre ces Conferences successives
et le mouvement de la Croix-Rouge. Non seulement les Societes
nationales sont preoccupees toujours davantage des problemes de
I'assistance sociale, tnais on a pu remarquer que plusieurs per-
sonnalites de Croix-Rouge participaient a la derniere Conference
internationale de Service social qui s'est tenue a Munich, et
a propos de laquelle la Revue internationale a eu I'occasion de
publier un article, en octobre 1956.

Le Comite francais fait paraitre aujourd'hui son rapport
national1 ou Von trouvera evoques les divers problemes qu'a cries
Vindustrialisation dont la VIIIs Conference internationale avait
pour objet d'etudier les effets sur le travail social en faveur de la
famille et de la communaute. Nous pensons interessant de publier
quelques passages de ce document relatif a un probleme d'une
importance croissante et auquel la Croix-Rouge accorde une
attention efflcace dans divers pays: la readaptation des diminues
physiques et mentaux.

La readaptation des diminues physiques. — ... On n 'a peut-etre
pas suffisamment indique" jusqu'a present le role social des
e'tablissements de re"adaptation. Le diminue" physique qui y
se"journe n'en attend pas seulement la mise en ceuvre de techni-
ques me"dicales et professionnelles, mais aussi une preparation a
la reprise du travail; un accueil — dont la sympathie lui fait
d'emble'e sentir qu'il ne risque pas de sombrer dans l'anonymat,
que son traitement et la preparation de son avenir font l'objet
de soins et d'attentions nettement individualists et orient6s

1 Sous le titre : VIIIe Conference internationale de Service social,
Rdponse francaise, Comite francais de Service social et d'Action sociale,
Paris, 1956.
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vers la reprise d'une vie active — est done indispensable. Le
travailleur social doit tenir compte des objectifs professionnels
comme le me'decin et le moniteur professionnel doivent se sou-
venir des donne'es psychologiques et sociales de la situation de
chaque malade.

Ce climat, a la fois tonique et attentif aux problemes indi-
viduels des malades, s'il doit 6tre cree dans les etablissements
actuels de rdadaptation fonctionnelle et de reeducation profes-
sionnelle, est encore plus indispensable, et du reste plus facile-
ment cr£e par l'activite" des centres de re"entrafnement au travail
dont la formule s'eloigne progressivement de la physionomie
hospitaliere pour se rapprocher de celle de l'entreprise et tend
par la m£me a replacer Faccidente ou le malade dans les condi-
tions d'activite qui lui sont familieres.

Le retour au travail du sujet re'entraine' ou re^duque" cons-
titue la phase ultime et la pierre de touche de la ^adaptation.
II est indispensable que la personne qui en est charged connaisse
avant la fin de leur traitement ou de leur re>ntrainement les
malades qu'elle aura a. placer et qu'elle soit familiarise'e avec les
branches professionnelles vers lesquelles elle les oriente. Les
competences de cet agent doivent lui permettre d'une part
d'organiser le placement, en liaison avec la commission de reclas-
sement et les centres de rdadaptation fonctionnelle, compte
tenu des caracte'ristiques des handicapds — des se'quelles defi-
nitives dont ils sont porteurs, par exemple — d'autre part,
d'informer les techniciens du centre de ^adaptation, de re"en-
trainement ou de reeducation, des exigences des postes de tra-
vail determines par la mattrise et la medecine des entreprises.
Son avis pourrait egalement £tre predeux soit pour transformer
l'outillage et l'installation de certains postes, soit pour l'orga-
nisation et le fonctionnement d'ateliers proteges. II importe
en effet, que parallelement aux efforts des services medicaux
et sociaux en faveur des diminues physiques, l'entreprise modifie
certains de ses rouages de facon a reserver des postes a rende-
ment normal a ceux dont la capacite professionnelle est rede-
venue normale, ainsi qu'a titre definitif ou temporaire des
•postes faciles ou a temps partiel et des emplois subalternes a
ceux qui reviennent diminues a l'usine.
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Enfin, Industrialisation d'un pays doit permettre, grace
a l'essor e"conomique qu'elle provoque, la creation d'un secteur
d'activite" situd a mi-chemin entre l'assistance et l'entreprise
normale : c'est celui des ateliers protege's, accessibles a tous ceux
dont les se'quelles fonctionnelles definitives sont si graves qu'ils
ne peuvent §tre soumis aux conditions de travail courantes ou
relativement ame'nage'es. II y a la, sur le plan 6conomique et
humain, un champ d'action a peu pres inexplore" et qui releve
des institutions sociales publiques et semi-publiques plutdt
que des entreprises.

Une politique de ^adaptation sociale ne saurait, d'autre
part, £tre complete si elle ne donnait pas, a tous ceux qui ont
6t6 victimes a un degr6 quelconque de la vie industrielle, des
possibility's de ^adaptation aux fonctions de leur vie personnelle
et familiale leur permettant de n'etre pas tributaires de leur
entourage pour les actes ordinaires de leur vie. C'est pourquoi,
aux services de ^adaptation professionnelle, doivent s'ajouter
des services de ^adaptation a la vie me"nagere pour les hommes
et les femmes; ces services devraient £tre ouverts aux heures
ou ces handicap's peuvent y 6tre conduits par leur entourage.

La rSadaptation des dummies mentaux. — ... Puisque le malade
mental est un sujet dont les fonctions d'adaptation au milieu
sont perturbdes, il convient de lui offrir, quelle que soit
l'assistance psychiatrique, hospitaliere ou extra-hospitaliere,
des conditions de vie « artificiellement de'pouille'es des exigences
habituelles du milieu social». Toutes les techniques me"dicales,
biologiques et psychologiques sont utilises. Mais, s'appliquant
a re"duire un trouble global de la personnalite", ces soins, force'-
ment discontinus, doivent s'inse"rer dans un « plein traitement»
ou, en dehors des the"rapeutiques physiques, des techniques
sociothe'rapiques, toutes sous forme d'activite"s concretes, sou-
pies et bien adapters a la personnalite" des sujets qui y partici-
pent, visent a favoriser et a r^'duquer leur sociability.

L'atmosphere d'accueil et l'ambiance de se"jour dans de tels
centres the"rapeutiques sont primordiales. L'admission doit y
6tre « directe », non coercitive, afin de supprimer au maximum
les attitudes protestataires ou opposantes. Le malade aussitdt
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mis en confiance collaborera franchement avec son medecin et
son assistante sociale et s'integrera de"sormais librement a la
communaute" thdrapeutique qui en fait un des siens. Une mesure
d'hospitalisation ou la necessite d'un traitement ne s'accom-
pagnera done plus d'un sentiment de liberte" alie"ne"e ou d'affec-
tivite frustre"e, mais sera v^cue comme un apprentissage obli-
gatoire r6adaptant l'individu a une vie a nouveau active.

Ainsi, a cote des medications sp^cifiques luttant, par exemple,
contre les toxi-infections du systeme nerveux et a c6te des
methodes de choc qui s'efforcent de lever les blocages de la
personnalite, prend place un ensemble de techniques diverses,
mais tres simples, dont le but est de solliciter, a un bas niveau,
les fonctions adaptatives anciennes vers lesquelles semble
s'£tre repliee la personnalite du psychopathe. Souvent, il est
possible, en offrant a certains malades des types d'activite"s
r^gressives, de susciter leur intent et d'obtenir enfin une reprise
de contact avec un milieu concret a structure simple. Ces
activity parfois ele"mentaires (manipulation de sable, concas-
sage de brique, lancer au ballon, rondes enfantines) ou sous
forme de travaux artisanaux (raphias, poterie, vannerie, menui-
serie, ferronnerie...), de moyens d'expressions artistiques ou
plastiques (dessin, gravure, imprimerie, peinture, musique,
danses folkloriques, theatre...), de sports (gymnastique indi-
viduelle, collective, par equipes : basket, volley ou football)
et d'activite"s culturelles (the*rapie par la creation de groupes,
conferences, cours d'instructipn scolaire, visites de mus6es,
camping, emission d'un journal parie quotidien et edition d'un
bulletin mensuel, etc.) doivent, de preference, resulter de l'ini-
tiative propre des malades, de maniere a correspondre aussi
exactement que possible a leurs besoins, toute creation nouvelle
ayant, pour l'individu qui la promeut, une forte valeur thera-
peutique. Chaque activite fonctionne le plus souvent sous forme
de club, concretisant ainsi l'esprit d'equipe et d'entraide de
chacun de ses membres...

Un tel systeme implique necessairement la collaboration
d'une equipe therapeutique comportant medecins, assistantes
sociales, psychologues et moniteurs de «reeducation psycho-
sociale ». Et, pour faciliter la reinsertion du deficient mental,
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chaque cas est examine en fonction du milieu oil il doit vivre...
L'assistance psychiatrique hospitaliere et extra-hospitaliere

ne saurait Stre enfin complete sans s'inscrire dans un vaste
mouvement d'action sociale et d'education sanitaire en matiere
d'hygiene mentale. La psychopathie, re"sultat d'un long conflit
individu-milieu, s'ebauche le plus souvent des l'adolescence,
periode oil se consolide ou se fragilise la personnalite". D'ou
l'importance des problemes pedagogiques et la necessity d'une
propagande eclair6e aupres du grand public et plus particu-
lierement apres des groupements professionnels inte'resse's a
ces problemes educatifs (instituteurs, assistantes sociales,
magistrats, cadres de 1'industrie et me'derins) qui doivent &tre
bien avertis des fautes a ne pas commettre et des signes avant-
coureurs de r6adaptation sociale.

L'assistance psychiatrique actuelle se con9oit done comme
un ensemble de mesures de prevention, de soins, de post-cure
et de readaptation, confiees a une mfime equipe medico-sociale,
mais dont Faction se limite toutefois a un secteur donne de
population; ceci afin de ne point perdre de vue le malade,
et surtout afin qu'on ne puisse pas, lorsque la guerison n'inter-
vient pas assez rapidement, s'en decharger sur d'autres etablis-
sements. La prise en charge du deficient mental est done totale;
elle est maintenant possible grace a une parfaite collaboration
entre services sociaux et medecins, dont la tache commune est
la readaptation des deficients mentaux et leur integration dans
la societe a l'aide de services d'assistance varies.

Ainsi se confirme, par l'ampleur de son aspect social, la
renovation de l'assistance psychiatrique contemporaine.


