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LA RfiADAPTATION DES INVALIDES

Le probleme de la readaptation des invalides et en particulier
des invalides de guerre, a toujours revitu pour le CICR une tres
grande importance; aussi, chaque publication ou article traitant
ce sujet dveille son attention et lui inspire tout naturellement le
desir de diffuser, par V intermediate de son organe officiel, les
nombreuses et souvent tres efficaces demarches et activites entre-
prises par des organisations publiques et privies afin d'apporter
une solution aussi bienfaisante que possible a ce probleme.

La Revue internationale a deja evoque a plusieurs reprises
les activites du Centre d'orthopedie et de readaptation, cree il y a
deux ans environ, a Saigon, et lors de la fondation duquel le
CICR a joue le role de promoteur et de conseiller 1. Aujourd'hui,
grace a des informations recentes tirees de sources differentes,
en particulier le Bulletin de readaptation (N° 13), publie par
la Federation mondiale des anciens combattants, il lui est possible
de presenter a ses lecteurs les etapes franchies par ce Centre depuis
sa creation.

Au cours de l'anne'e 1955, le Comite" international de la
Croix-Rouge, de"sireux de voir les invalides vietnamiens be'ne'-
ficier des progres de la technique de la re"adaptation, offrait
— par I'intermediaire de son del£gue" — au Gouvernement viet-

1 Voir, en particulier, Revue internationale, juin 1956.
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namien, en accord avec la Croix-Rouge de la Republique du
Vietnam, de faire don de l'outillage n6cessaire a la confection
de protheses pilons pour amputes des membres infe"rieurs ainsi
que de deux cents protheses pilons a monter et a « appareiller »
sur place; il offrait egalement de faire venir, a ses frais, des
sp6cialistes britanniques qui auraient pour tache d'instruire
un personnel vietnamien. Le projet fut agree et, le 15 de"cembre
1955, il entrait dans la voie des realisations par l'arriv^e des
techniciens britanniques, engage's par le CICR, et celle du mate-
riel destine a l'atelier de fabrication de protheses.

Le Gouvernement de la Republique du Vietnam, de son
cote, participait a Faction en fournissant le local pour l'ins-
tallation de l'atelier et en recrutant six monteurs me'caniciens
vietnamiens. Ainsi debutait cette action de secours : l'hopital
de Saigon abritait bientot un atelier de 200 m2 communiquant
avec une salle ou peuvent s'exercer les invalides; de plus, une
dizaine d'apprentis ouvriers, sous la direction des techniciens
britanniques, y fabriquaient des protheses d'excellente quality;
ajoutons que les invalides furerit et continuent d'etre hebergds
dans une aile de l'hopital, durant le temps de leur appareillage.

Les techniciens anglais demeurerent trois mois a Saigon,
au cours desquels ils formerent essentiellement des apprentis
capables d'assurer apres leur depart, et en toute ind^pendance,
la fabrication de protheses conformes aux regies de l'orthopedie.

Le dengue" du CICR, qui suivit avec le plus grand intdrfit
les commencements de cette action de secours, ne manqua
pas de remarquer egalement l'esprit de bonne volonte et de
service qui regnait parmi les coUaborateurs du centre lorsque,
au printemps 1956, sa mission accomplie, il quittait le Vietnam
pour regagner la Suisse.

En avril 1957, la Revue Internationale donnait quelques
informations nouvelles sur le developpement de ce Centre,
communiquees par le representant du CICR a Saigon. Ce der-
nier, au cours de ses visites, avait pu constater de grands pro-
gres realises par les dirigeants et par les techniciens : develop-
pement de la production des protheses, fabrication de chaises
d'infirmes copiees sur les deux modeles envoyes par le CICR
en 1956. Ajoutons que, sur la demande du Gouvernement du
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Royaume du Laos, les Autorite"s vietnamiennes avaient offert
gratuitement dix protheses pour les mutile's laotiens.

D'autre part, le Centre envisageait d'etendre le be'ne'fice
de cette action a des civils, moyennant une tres modique retri-
bution. Enfin, l'amenagement de divers ateliers tels que ceux
de menuiserie, vannerie, etc., une petite salle de ^adaptation,
une grande salle a manger et des dortoirs spacieux donnaient
de'ja a cette institution le caractere d'une entreprise en plein
deVeloppement et dont la r6ussite, a cette epoque deja, etait
manifeste.

Signalons que la Direction des Anciens Combattants et
Invalides de Guerre, rattache'e au Ministere de la Defense, sous
la direction de M. le colonel Bui-Van-Hai, prit a sa charge la
gdrance de ce Centre, seconde" par le medecin-commandant
L£van-Th6ng; de plus, la Federation Mondiale des Anciens
Combattants, sous l'egide des Nations Unies et du Gouverne-
ment de la Republique du Vietnam, de"signa, en 1957, un sp£-
cialiste en protheses afin de porter a un rendement toujours
meilleur, par des ameliorations generates, la confection des
protheses et l'application des methodes de ^adaptation pro-
fessionnelle.

En de'cembre 1957, une exposition de jouets fabrique's
par des mutiies pensionnaires du Centre eut lieu a Saigon; elle
connut un re"el succes et elle fut une demonstration de l'emca-
cite de la re"adaptation professionnelle.

L'article du Bulletin de re'adaptation que nous eVoquons
au d6but de ce texte, nous apporte des informations qui, en
raison de leur actuality, completent, dans une certaine mesure,
les donne"es de cet expose. L'auteur, apres s'Stre rendu a Saigon
pour y visiter le Centre, constate qu'au cours des derniers mois
des ameliorations considerables ont ete apportees; sur l'empla-
cement d'un ancien camp militaire, le Centre a etabli dix bati-
ments «dont quatre sont reserves pour la formation profes-
sionnelle, deux pour l'atelier de protheses, deux pour les dor-
toirs et deux pour la chirurgie. Une salle climatisee de douze
metres sur six sert actuellement pour enseigner aux amputes a
se servir de leurs membres artificiels »...
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Atelier de protheses (travail du cuir)
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La section de protheses, «la mieux deVeloppe"e du Centre »,
comprend vingt travailleurs qui fabriquent quelque trente
jambes artificielles par mois, et un certain nombre de chaussures
orthope'diques et de be"quilles; une section de fabrication de
membres sup^rieurs a e'te' cre^e et c'est a elle que les techniciens
envoye"s par les Nations Unies consacrent une grande partie
de leurs efforts. On se doit de signaler que c'est sous l'impulsion
des Autorite's vietnamiennes que ces progres ont pu §tre re'alise's.

En ce qui concerne les ateliers de formation professionnelle,
nous apprenons encore par cet article qu'a l'^poque ou son
auteur visitait le Centre, quinze branches de metier y £taient
enseign^es a trente invalides stagiaires.

Ces r^sultats nous semblent ne'anmoins bien augurer de
l'avenir du Centre grace a l'esprit constructif et r6aliste de ses
animateurs; il n'est, pour nous en convaincre, que de porter
notre attention sur les plans d'avenir du Centre : un service
de physioth6rapie et la construction d'un batiment supple1-
mentaire pour la formation professionnelle qui permettra
d'accueillir deux cents stagiaires1.

Comme nous le disions plus haut, le Comity international
suit avec un inte"r£t tout particulier l'action de rdadaptation
professionnelle issue des consequences de la guerre; en effet,
la fin des hostilite's n'apporte pas forc6ment avec elle la fin des
souffrances; beaucoup d'Stres humains resteront marque's
jusqu'a la fin de leur vie; aussi, le CICR, dans le cadre de ses
activite's traditionnelles en faveur des victimes de la guerre,
voit-il dans chaque effort pour venir en aide a ces dernieres
une application des principes dont il est le gardien. Et, en de"cri-
vant ici les progres r£alis£s par le Centre d'orthop^die et de
^adaptation de Saigon, notre propos est de presenter a ses
animateurs et a ses bdn^ficiaires, ainsi qu'a tous ceux qui, de
par le monde, r^alisent une si belle tache, les meilleurs encou-
ragements.

1 Hors-texte.
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