
T R A V E R S L E S R E V U E S

Le diminue physique face a la vie. — Actualites sociales, Paris,
mars 1956.

.. .Nul n'etait plus qualify en effet que Mlle Suzanne Fouche, pre-
sidente de la Federation des Associations de reeducation fonctionnelle
et professionnelle, en meme temps que fondatrice et secretaire generate
de la Ligue pour 1'adaptation du diminue physique au travail, pour
dresser le bilan de trente ans d'efforts prives et les perspectives d'avenir
en faveur de la readaptation au travail. Par son exemple et par son
oeuvre elle nous prouve que l'initiative privee a dans le monde une
place indispensable, a la base et a cote du travail de l'Etat.

Tres simplement, elle rappela comment elle avait ete appelee a la
decouverte du monde des handicapes quand la maladie s'abattit sur
elle en 1918 a l'age de 16 ans ; ses longues annees d'allongement ;
son premier sejour a Berck, a la maison Notre-Dame, marque par sa
premiere reussite sociale : avoir donne ou rendu a ses compagnes
d'infortune le gout au travail et a. l'effort, en vue de leur guerison et
de leur retour a la vie ; le diagnostic implacable entendu le jour de
ses vingt ans:«vous etes incurable» et le refus — qui date de ce temps —
d'accepter cette condamnation, pour soi et les autres ; la creation en
1928, dans cette meme salle Pleyel, de la Ligue pour 1'adaptation
du diminue physique au travail, a l'occasion de la premiere Conference
Internationale de Service social, a partir de l'intervention de la jeune
fille aux bequilles qu'elle etait alors, des remous et de l'appel suscites
par sa description du monde des malades : « Faites quelque chose,
nous vous suivrons» ; la belle experience faite en 1929 de travail a
mi-temps par equipe de deux, a un moment de prosperite economique,
et son echec trois ans plus tard avec la crise de 1932 ; la creation
d'associations de malades ayant en vue la preparation a l'avenir de
leurs membres ;.enfin, jusqu'a la guerre de 1939, de multiples creations
de foyers d'accueil, d'ateliers speciaux, de consultations d'orientation
professionnelle, de bureaux de placement.

Puis ce fut la guerre et l'occasion de concentrer des efforts jus-
qu'alors disperses. « Je pris la resolution de m'attacher uniquement a.
une chose : aider les infirmes ou handicapes a 1'apprentissage d'un
metier.»

Des sept etablissements crees avant la guerre par la Ligue, Suzanne
Fouche ne put alors en maintenir qu'un : la maison des Baumes, pres
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de Valence, pour pulmonaires sortant de sanatorium. Son maintien
pendant toute la guerre, au prix de rudes difficultes, devait conduire
a une belle victoire ; les statistiques faisaient preuve de 12% de rechutes
apres cinq ans de post-cure alors qu'on considerait avant guerre 72% de
rechutes chez les pulmonaires. L'experience etait concluante. La post-
cure etait a la fois payante en vies humaines et en argent.

Toutes les creations de la Ligue, apres guerre, ont cherche a etre
complementaires : aller au plus urgent, puis diversifier. La post-cure,
pour etre pleinement profitable, demande a etre precedee d'un triage
qui permet une reeducation scolaire intense et adaptee aux aptitudes
des malades. D'autre part, la formation aux metiers d'artisanat est a
contre-courant de l'essor de l'industrie, surtout de la grande industrie ;
c'est pourquoi fondations de centres de triage, d'ecoles de formations
diverses — dirigees pour les hommes vers les metiers industriels —•
se succederent...

... Depuis 1945, la Ligue n'est plus seule a lutter comme elle le fut
pendant si longtemps. II y a onze ans s'est fondee la Federation des
Associations de reeducation fonctionnelle et professionnelle qui
compte 21 associations groupees et 70 etablissements de reeducation.
Mais les besoins sont tres nombreux. Ce n'est que dans la mesure ou
les diminues physiques auront une valeur professionnelle indiscutable
qu'ils auront gagne la partie.

Amelioration des services sanitaires. — Organisation Mondiale de la
Sante, Presse, avril 1956.

Tout service sanitaire national doit avoir pour base une solide
organisation administrative. C'est le but que recherche l'OMS et en
IO-55> comme en temoigne le Rapport annuel, de nombreux travaux
ont ete entrepris pour s'en rapprocher.

Afrique: Le Bureau Regional de l'OMS a Brazzaville se preoccupe
surtout des populations rurales et porte une attention particulieie
aux problemes fondamentaux tels que l'assainissement et la nutrition.
Parmi les activites caracteristiques appuyees par l'OMS dans cette
region, mentionnons la lutte contre la lepre et le pian dans le Nigeria,
des enquetes sur la frequence de la tuberculose en Afrique Orientale
et Occidentale, 1'assainissement dans les Seychelles ou les infections
intestinales representent 60% des cas de maladies graves, la lutte
contre le paludisme au Liberia, etc.
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