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La readaptation des amputes, par le Capitaine T. J. CANTY. Military
Medicine, Washington, November 1955-

Au cours des onze dernieres annees, le Centre de la Marine pour la
^adaptation des amputes, etabli a Oakland en Californie, a traits
plus de 7000 amputes. La majorite des cas etait des blesses de la
deuxieme guerre mondiale et du recent conflit coreen, ainsi que de
nombreuses personnes qui avaient eu des membres geles ou des acci-
dents divers. On a reconnu que, pour obtenir une readaptation efficace
de l'invalide, il fallait suivre un programme complet, faisant appel
a toutes les ressources de la science medicale et aux diverses branches
qui s'y rattachent comme la physiotherapie, la therapie par le travail
et l'education professionnelle. Programme en sept points et qui a pour
but final la readaptation totale de chaque invalide, jusqu'au moment
ou Ton peut assurer son placement dans l'industrie, le commerce
ou l'agriculture.

Le premier point du programme de «rehabilitation» consiste
dans le traitement medical et chirurgical adequat. II faut en moyenne
deux operations chirurgicales pour preparer le moignon de fa$on a.
pouvoir y adapter une prothese. Le deuxieme point du programme
comprend —• prealablement a. la pose de la prothese —• l'amelioration
de l'etat physique de l'invalide et la cicatrisation du moignon. T6t
apres le stade operatoire, on choisit la meilleure position dans le lit
et Ton fait faire des exercices musculaires. Le troisieme point est la
pose d'une prothese moderne et pratique. Aussitot que la blessure
est cicatrisee, le patient est muni d'une prothese appropriee a ses
besoins. La pose est faite en moyenne trois a six semaines apres l'opera-
tion. La quatrieme etape du programme comprend l'instruction qui
est donnee a l'invalide afin qu'il sache se servir du membre artificiel.
L'entrainement a la marche est assure par le Departement de physio-
therapie, l'instruction est donnee et surveillee par un moniteur qualifie,
lui-meme un ampute. Le programme d'entrainement est concu pour
chaque patient individuellement, et ceci des les premiers exercices
(maintien de l'equilibre, tenue correcte du corps, marche entre des
barres, sur des rampes et escaliers, passage d'obstacles, danse et meime
conduite correcte d'une automobile). Les amputes des bras sont
exerces au maniement de leurs membres artificiels dans le departement
de la therapie professionnelle ; un instructeur, un ampute egalement,
demontre au patient l'emploi de son propre membre artificiel.
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Le cinquieme point du programme comprend «l'ajustement
psychique » et l'aide aux handicapes. Les conditions psychologiques
dans lesquelles se trouve le patient, l'acceptation profonde de son
handicap et sa volonte de le surmonter, sont des evenements importants
qui jalonnent le programme de «rehabilitation». Avant l'operation
— quand il est possible de le faire — des explications seront donnees
sur la necessite de l'operation et une demonstration sera faite par un
ampute qui emploie le meme type de membre artificiel que celui
qui sera fourni plus tard au futur opere.

Les amputes sont hospitalises dans une salle qui leur est reservee
et ou ils ont l'occasion d'observer d'autres amputes aux differents
stades de leur readaptation. Apres l'operation, un film du programme
complet est projete devant l'ampute ; il peut ainsi se rendre parfai-
tement compte de ce qu'il peut esperer acquerir au cours desdiverses
etapes de la readaptation. Des conierences sur la therapie sont organisees
par groupes et donnent l'occasion au patient de poser des questions.
Pendant la duree du programme, tous les membres du personnel
aident constamment chaque invalide a regagner confiance, a s'habituer
a son infirmite. Au cours d'entretiens prives, le chef de service explique
a l'ampute les problemes nombreux et varies qui peuvent l'inquieter.

Le sixieme point du programme est l'orientation professionnelle
et l'education. Des tests d'aptitude sont effectues de maniere a deter-
miner les qualifications de l'invalide qui peut commencer son entrai-
nement professionnel, alors meme qu'il est encore a l'hopital. Le
septieme et dernier point est le placement des invalides.

Conjointement avec le traitement de la readaptation, le Centre
de la Marine a introduit un programme de recherches et de developpe-
ment des dispositifs de prothese. Les etudes sur les membres artificiels
exigent l'aide d'un personnel specialise: medecins, mecaniciens,
ajusteurs de membres artificiels. Elles sont dimciles et prennent
beaucoup de temps, car 1'evaluation scientifique d'une amelioration
apportee k un membre artificiel exige que celle-ci soit experimentee
sur ioo cas au moins et durant une periode d'une annee en tous cas.

(traduit et risumi par nos soins).

Une experience fran?aise sur le «Livre parle», par DAISY BOUND,
Anciens Combattants du Monde, Paris, Fevrier ig56.

Les prochains mois vont revetir une grande importance pour les
aveugles. Du 17 au 20 avril, a Paris, l'« American Foundation for the
Overseas Blind » (Fondation americaine pour les aveugles a l'etranger)
tiendra une reunion consacree au «livre parle». Ensuite, du 23 avril
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au 4 mai, aura lieu, en Angleterre, le grand cycle d'etudes sur la
^adaptation des aveugles, organise par le Conseil mondial des aveugles
et la Federation mondiale des anciens combattants, avec la partici-
pation des Nations Unies et de 1'Organisation internationale du tra-
vail. Enfin, apres ce seminaire, le bureau executif du Conseil mondial
des aveugles se reunira a Londres.

Dans la vie des aveugles, le «livre parle» joue un grand rdle. II
leur assure une certaine liberte, une emancipation appreciee notam-
ment par les isoles ou ceux vivant a la campagne ; il permet a l'aveugle
de s'instruire et de se distraire et, aux jeunes, de poursuivre leurs
etudes. C'est pourquoi le developpement technique de cette invention
qui a pris de l'extension depuis la fin de la guerre, merite une atten-
tion toute particuliere...

L'experience realisee actuellement en France par l'Union des
Aveugles de Guerre est appelee a un retentissement considerable dans
le monde entier. Par son travail dans le domaine du «livre parle»,
elle fait une ceuvre depionnier, dont l'importance est reconnue par
les specialistes de nombreux autres pays. La raison en est double :
d'abord, l'utilisation des deux possibilites qu'offre le livre parle —
le disque et la bande ; ensuite son extension aux aveugles civils en
meme temps qu'aux aveugles de guerre. Considerant l'absence, dans
tous les pays, de cette coordination entre les deux categories d'aveugles,
l'U.A.G. a inaugure un moyen de la realiser.

L'evolution de la chirurgie de guerre, par le Medecin General A.
TALBOT. Viertelsjahrsschrift fiir Schweizerische Sanitutsoffiziere.
Bale, fevrier 1956, n° 1, 33s annie.

... La chirurgie a du faire abandon d'une partie de sa personnalite
en s'integrant a la machine chirurgicale actuelle qui associe la biologie,
physiologie et acte manuel. Le Service de sante, qui n'est qu'un
rouage de la guerre, pas moins complique que les autres, s'est mis,
lui aussi a l'alignement, dans certaines circonstances tout au moins.
Le chirurgien est entre dans la taylorisation...

Dans tous les cas, on lui demandera une discipline qu'il devra
librement accepter, en toute loyaute. Une discipline qui l'oblige a
faire fi de ses preferences, qui l'oblige a partager avec d'autres chirur-
giens inconnus de lui la therapeutique chez un meme blesse, qui
l'oblige en outre a un rdle d'executant sans publicite tapageuse. II
doit s'accommoder de cet effacement necessaire, comme il doit
s'accommoder de cette standardisation dirigee des techniques et des
materiels qui lui repugne peut-etre...
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Non, le chirurgien de guerre ne fait pas sa chirurgie. Celle qu'il
accomplit est celle du bien general — celle aussi du moindre risque —
avec tout son cceur et toute sa conscience. Une de ses qualites pre-
mieres doit etre l'indulgence pour les confreres qui l'ont precede dans
le traitement de ses blesses. S'il juge, qu'il n'oublie pas qu'il risque
fort de juger sans savoir et que d'autres pourront le juger lui-meme.

Soumission intelligemment consentie, au blesse comme aux cir-
constances, «deshumanisation» presque, indulgence pour les autres,
dans le but unique, grandiose, de faire du bien, telle est la Chirurgie
de Guerre. Une magnifique lecon d'humilite.

Quelques aspects de I'organisation hospitaliere aux Etats-Unis, par
H. TAGNON, Bruxelles-Medical, Bruxelles, 26 fevrier 1956, n° 9.

... Un principe fondamental est celui qui afflrme l'importance des
activites d'education et de recherche dans le sein de l'hdpital; la
source de ce principe est la mission meme de l'hopital: les soins aux
malades. Sans programme d'education et sans esprit de recherche,
l'hopital ne peut remplir ses devoirs a. l'egard des malades ; s'il ne
contribue pas activement au progres des connaissances et n'instruit
pas ses medecins, l'hdpital est mauvais et indigne de recevoir des
malades. II y a loin de cette conception a celle des pays moins favo-
rises ou l'education et la recherche sont limitees aux hopitaux uni-
versitaires ; des lors, ceux-ci prennent figure de laboratoire aux yeux
d'un public non averti qui ne comprend pas que l'esprit scientifique
et l'entrainement a l'etude constituent ses meilleures sauvegardes.
Et c'est au titre de garantie au public des malades, que l'etude et la
recherche doivent etre promus dans tous les hopitaux.

Peut-etre le caractere le plus important de cette organisation hos-
pitaliere, caractere qu'il faut retenir, est-il sa souplesse. L'absence de
cadres rigides et definitifs permet a l'hdpital americain de s'adapter
sans cesse aux exigences nouvelles de la vie et de la maladie, ce que
favorisent egalement des methodes executives rapides et directes.
Dans ces conditions, l'hopital sert les progres de la medecine au lieu
de les freiner. L'esprit createur et reformiste peut s'y exercer librement,
avec l'espoir que le meilleur de ses projets sera aussitot traduit en
actes. Si des conditions equivalentes ne sont pas bientot creees dans
les pays moins favorises, on assistera a. une accentuation de leur retard
qui est deja inquietant, et comporte la consequence que les malades
n'y re5oivent pas les meilleurs soins que le permet le developpement
moderne de la medecine.
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Nansen, Le Counter de V UNESCO, Paris, Janvier 1956.

En 1882, un jeune Norvegien recemment 6moulu de l'Universite
de Christiana, Fridtjof Nansen, ayant en poche son diplome de Doc-
teur en zoologie, organise sa premiere expedition en vue de recueillir
des specimens propres a la poursuite de ses 6tudes. II n'a que vingt-
sept ans, et, au retour de ce voyage qui l'a mene dans le Grand Nord,
il est nomme Conservateur du Musee d'Histoire naturelle de Bergen.

Ce poste, aussi important qu'il soit, ne le satisfait pas totalement,
car Nansen a besoin d'action. En mai 1888, en depit d'avis autorises
qui considerent la tentative comme irrealisable, Fridtjof entreprend
de traverser les champs de glace du Groenland a la latitude nord 64.
II reussit. Au cours de cette expedition, tout en faisant l'impossible
pour parvenir au but qu'il s'est fixe, il est obsede par un projet plus
ambitieux encore : le P61e Nord... Le 24 juin 1893, Nansen monte a
bord d'un navire, le Fram, specialement concu pour ce periple dans
les glaces. Le gouvernement norvegien s'est rendu a ses arguments
et lui a accorde, apres de longs pourparlers, son soutien moral. Sur
les quais de Christiania, la foule s'est massee pour assister au depart
du navire qui, d'une part, devra affronter les packs (amas de glaces
flottantes) et, d'autre part, subir leur terrible pression. Le Fram
engage done un combat de plusieurs mois et en sort victorieux lors-
qu'il franchit d'innombrables barrieres de glace reputees jusque-la
invincibles...

En 1905, Fridtjof Nansen prend fait et cause pour l'independance
de son pays qui, depuis 1814, est reuni a la Suede, il se fait le cham-
pion de la liberte et gagne cette victoire, comme il a franchi victorieu-
sement les glaces avec le Fram. Le voila de 1906 a 1908 ministre de
Norvege en Grande-Bretagne ; il n'en poursuit pas moins ses travaux
et recoit en 1909 la chaire d'Oceanographie a l'Universite de Chris-
tiania. II reprend alors la mer qu'il aime, explore l'Atlantique Nord,
et seule la guerre de 1914 interrompt ses voyages. La Norvege est
neutre, mais Nansen ne peut rester inactif, et son Gouvernement lui
confie d'importantes missions a l'etranger, notamment aux Etats-
Unis, ou il confere en 1919 avec M. Hoover afin d'envisager la creation
d'une organisation qui, sur le modele de la Belgian Relief Commission,
viendrait au secours du peuple russe.

Le 27 juin 1921, sur l'initiative et sous la direction de Fridtjof
Nansen nait, avec l'approbation du Conseil de la Societe des Nations,
et apres une conference internationale qui reunit les delegues de
vingt-huit societes de Croix-Rouge et les representants de douze
gouvernements, le Haut-Commissariat pour les refugies. II coopere
etroitement avec la Y.M.C.A., la Croix-Rouge et d'autres organismes.
Rapatriement, reinstallation des refugies et des prisonniers de guerre
sont, comme l'envoi de vivres aux populations affamees de Russie,
quelques-unes des taches menees a bien par le Haut-Commissariat.
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En 1922, le Dr Fridtjof Nansen recoit, a titre personnel, le prix
Nobel de la Paix, et il en consacre le montant a la creation de centres
agricoles modeles en Russie. Delegue de la Norvege aupres de la
Society des Nations, ses interventions vigoureuses au Conseil sont
tres remarquees.

Nansen meurt le 13 mai 1930. La meme annee, le Haut-Commis-
sariat pour les refugies devient l'Office international Nansen, qui
coopere etroitement avec le Secretariat de la Soci6t6 des Nations.
L'Office delivre le fameux passeport Nansen, sans mention de natio-
nalite, long document qui permet aux refugies apatrides d'etre des
« identifies » et non plus des « numeros ».

En 1938, a la veille du deuxieme conflit mondial qui fera naitre
I'un des plus grands problemes moraux, humains et techniques que
le monde ait jamais affrontes — celui des personnes d6placees — tant
le Haut-Commissariat pour les reiugies d'AUemagne, cree en 1933,
apres la prise du pouvoir par les Nationaux-socialistes, que l'Office
international Nansen, sont supprimes. Et le dernier Prix Nobel de la
Paix attribue avant le premier coup de canon de 1939 va a cette
organisation.
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