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

A PROPOS DE LA RJEADAPTATION DES DIMINUfiS
PHYSIQUES EN INDONfiSIE

On sait I'ceuvre magnifique accomplie actuellement par M. le
DT Soeharso au Centre de Solo, ou la readaptation des diminues
physiques est entreprise et menee a bien au long de diverses opera-
tions qui comprennent la therapie physique, la fabrication et
V'ajustement des protheses, I'apprentissage de nouveaux arts et
metiers. En outre, Mme Soeharso a fonde egalement, de son cote,
un Centre pour enfants infirmes.

Le Centre de Solo comprend des salles ou se pratique la readap-
tation fonctionnelle •— qui est d'une importance capitate pour les
mutiles qui doivent apprendre a se servir d'une prothese et a faire
fonctionner leurs muscles souvent atrophies — des ateliers ou sont
fabriquees les protheses selon les methodes les plus modernes et
d'autres ou les malades s'efforcent d'apprendre un metier, enfin
les salles de gymnastique et d'etudes pour les enfants infirmes;
mais il est interessant de connaUre la genese de I'ceuvre car, dans
cette initiative mime, on peut voir un exemple de ce que peut
I'intelligence perseverante alliee a Vamour d'autrui; c'est pourquoi
nous avons juge utile de reproduire ici le debut d'un article qui
vient de paraitre, sous la signature de M. J. Murray, dans la
Revue Anciens Combattants du monde, organe de la Federation
mondiale des anciens combattants 1, et qui rappelle que le Centre
de Solo, si modeste a ses debuts, est devenu maintenant une
institution modele.

*

1 Paris, Janvier 1956.
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« Puis-je vous presenter quelques photos de membres arti-
ficiels et de formation professionnelle des mutiles ? »

La question etait posee, en 1952, a Bombay, ou se tenait
un Congres international pour la preservation sociale de l'en-
fance, par un jeune et timide chirurgien indonesien au Dr Henry
Kessler, expert conseil aupres des Nations Unies et directeur
de l'lnstitut Kessler de Newark (U.S.A.). Le Dr Kessler etait
parfaitement au courant de la tragique penurie en Asie de
moyens medicaux pour le traitement et la readaptation des
mutiles. II accepta et ne put cacher sa surprise devant les
resultats presentes par les photos.

« Ou done pareil travail est-il realise ? » demanda-t-il.
«Dans mon centre de readaptation de Solo», repondit

l'lndonesien qui s'etait presente sous le nom de Raden Soeharso.
« Comment vous etes-vous interesse a la readaptation ? »

reprit le Dr Kessler.
« J'ai ete la victime d'un de vos livres... »
« Et comment avez-vous appris a fabriquer des membres

artificiels ? »
« J'ai rencontre un jeune ingenieur et j 'ai discute la question

avec lui. Nous avons travaille ensemble en nous aidant de
quelques catalogues de prothese. C'est lui qui est aujourd'hui
ma victime ! »

De plus en plus interesse, le chirurgien americain apprit
toute l'histoire de son confrere indonesien. Pendant la guerre,
ce dernier fit partie de la Croix-Rouge indonesienne. Ce fut a
cette epoque que l'idee lui vint de faire quelque chose pour les
invalides. En meme temps qu'il pratiquait des amputations,
il ne pouvait ecarter une pensee obsedante : que deviendraient
les hommes qu'il soignait ?

Malgre l'opposition de ses superieurs, qui estimaient que la
mise au point de protheses n'etait pas le metier d'un chirurgien,
il entama la lutte pour la fondation d'un centre de readaptation.
Dans ce but il vint, en 1946, s'installer a Solo.

Dans cette ville, centre culturel de Java, autrefois le siege
du puissant Etat indo-javanais de Masapahit, et dont le pou-
voir s'etendait a une grande partie de l'lndonesie et de la
peninsule malaise, avant qu'il soit passe aux mains des Musul-
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mans, des Portugais, des Neerlandais et, durant une courte
periode, des Anglais, la guerre moderne avait laisse, des 1942,
une terrible empreinte. Six annees de luttes successives avaient
laisse des ruines et des milliers de mutiles malheureux.

Dans l'impossibilite d'obtenir de l'hopital de Solo des faci-
lites pour son travail, le Dr Soeharso s'installa dans le garage
desaffecte de l'etablissement. II s'assura le concours du jeune
ingenieur Suroto. Ensemble, ils apprirent, en compulsant des
catalogues et en faisant appel a l'experience, a fabriquer des
membres artificiels. Au debut, manquant de matieres premieres,
ils furent obliges d'utiliser des morceaux d'aluminium enleves
aux avions abattus pour faire des bras et des jambes pour les
amputes. Faute de main-d'oeuvre, les malades eux-memes
durent donner maints coups de main.

Mais le plus difficile fut de vaincre les coutumes et les pre-
juges locaux a propos des invalides et de convaincre le peuple
que Ton pouvait et que Ton devait faire quelque chose pour
eux. II fallait leur montrer le chemin.

Le Dr Soeharso et M. Suroto travaillerent dans leur garage
de 1946 a 1951. Le nombre de leurs patients s'accroissait
rapidement.

Telle etait l'histoire que le Dr Kessler apprit, il y a trois
ans, et qu'il transmit des son retour, aux Nations Unies et a la
F.M.A.C. Au debut de 1954, il se rendit lui-meme a Solo, en
mission officielle pour l'O.N.U.

II put constater que l'ceuvre entreprise a Solo etait unique
dans cette partie du monde. Ce centre pouvait servir de modele
pour l'lndonesie et les pays voisins. A une condition pourtant :
une aide efncace de l'exterieur.

Solo avait besoin d'installations chirurgicales, d'equipement,
de specialistes. Le rapport du Dr Kessler fit l'objet d'une etude
approfondie par l'O.N.U., la F.M.A.C, le gouvernement indo-
nesien, l'Organisation mondiale de la Sante, 1'Organisation
internationale du Travail, les responsables du plan de Colombo.
Tous etaient d'accord : Solo meritait du secours.

Un projet fut elabore. D'abord la F.M.A.C. enverrait un
chirurgien orthopediste et une infirmiere. Le plan de Colombo
fournirait une grande partie de l'equipement et une bourse
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permettant a l'orthopediste du Dr Soeharso de faire un stage
en Angleterre. Ensuite, l'O.N.U. enverrait un administrateur
pour coordonner les differents services du centre, alors que
l'O.I.T. se chargerait de l'envoi d'un conseiller d'orientation
professionnelle.

L'action commenca le 22 mars 1955 avec l'arrivee a Solo
du Dr Douglas D. Toffelmier et de Giorgiana Long, respective-
ment chirurgien orthopediste et infirmiere, partis de Californie
pour le compte de la F.M.A.C. Leur tache n'etait guere facile.
Bien que la section chirurgicale du centre f ut terminee au moment
de leur arrivee, les deux Americains se rendirent compte qu'il
y manquait encore beaucoup, que l'hopital ne disposait ni de
buanderie, ni de cuisines, ni de conduites d'eau chaude.

L'un apres l'autre, ces problemes furent resolus. Le Dr

Soekarno, president de la Republique d'Indonesie, reconnut
personnellement que le centre ne pouvait se passer d'une instal-
lation de climatisation : elle ne tarda pas a etre fournie...

HISTOIRE DE LA MfiDECINE CHINOISE

Le Bulletin d'Information de la Legation de la Republique
populaire de Chine, Section de Presse 1, publie sous le titre His-
toire de la medecine chinoise, par M. Li-Tao, une interessante
etude sur la medecine en Chine. Apres avoir recherche dans des
documents anciens la genese meme de la science medicale chinoise,
I'auteur, poursuivant ses investigations, met en lumiere le develop-
pement de cette science dans son pays, les circonstances qui en
favoriserent le progres, les methodes appliquees et la penetration
de ces dernieres hors de Chine.

'' N° 55, Berne, 29 novembre 1955.
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