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L'assistance sociale en U.R.S.S. aux personnes ayant perdu la capacite
de travail, par Mme N. A. MOURAVYOVA. Bulletin de I'Association
Internationale de la securite sociale, Geneve, novembre 1955.

... L'Etat sovietique appuie de plusieurs manieres les invalides
qui desirent continuer a travailler dans la mesure de leurs forces. En
mettant en oeuvre tout un systeme de mesures dans le domaine de
l'organisation du travail, l'Union sovietique a obtenu de nombreux
resultats satisfaisants. Le nombre d'invalides de la guerre et du travail
reintegres dans la vie active atteint actuellement 80 pour cent. Ce
chiffre montre qu'en pays sovietique, l'emploi de travailleurs invalides
est realise dans une tres large mesure dans toutes les branches de
l'economie nationale. Les examens medico-techniques appliques sur
une grande echelle jouent un r61e important dans la solution du
placement des invalides. Les medecins experts evaluent le degre de la
capacite de travail de l'invalide.

D'apres la legislation sovietique, l'invalide ne peut etre occupe a
un travail qu'apres 1'evaluation de ses capacites et qu'avec le consen-
tement des medecins experts. Ces medecins font partie des Commissions
medico-techniques attachees a toutes les sections provinciales, muni-
cipales ou regionales de la prevoyance sociale. Dans la Republique
federative russe seule, 10.000 medecins experts hautement qualifies
travaillent dans ces commissions.

L'organisation du placement des invalides en U.R.S.S. est confi.ee
aux organes de la prevoyance sociale des republiques federees, qui
appliquent les mesures concernant l'emploi et le secours materiel pour
les invalides, les families des militaires morts pendant la guerre ainsi
que les pensionnes d'autres categories. Les ministeres de la Prevoyance
sociale assument aussi la direction de l'Association des aveugles et de
l'Association des sourds-muets. En vue de l'adaptation au travail des
invalides, le pays possede des instituts de recherches scientifiques avec
leurs cliniques, laboratoires et ateliers experimentaux ainsi que des
instituts de recherches scientifiques et de construction d'appareils
d'orthopedie et de protheses. De tels instituts existent a Moscou, a
Leningrad, a Kharkov, avec des succursales a Sverdlovsk, Gorki,
Rostov, Ivanovo et d'autres villes.

Actuellement, les instituts de recherches scientifiques dans le
domaine de la readaptation professionnelle etudient la possibilite de
perfectionner les dispositifs et l'organisation du travail des invalides,
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qui sont occupes en equipes distinctes dans l'industrie et dans l'agri-
culture. Les hommes de science consacrent leur attention surtout aux
contingents des aveugles et des sourds-muets, a ceux qui sont atteints
de maladies neuropsychiques et aux invalides avec des lesions de l'appa-
reil moteur et de soutien. La question de la readaptation au travail des
invalides a pris une importance particuliere dans la periode de l'apres-
guerre avec la predominance de lesions traumatiques des extremites
et d'autres organes, combinees avec de multiples autres blessures.

La readaptation au travail des invalides de la guerre patriotique
(deuxieme guerre mondiale) est considered par le gouvernement comme
une reparation due aux victimes de la defense de la patrie, comme un
devoir public a l'accomplissement duquel sont interessees toutes les
entreprises industrielles et agricoles, toutes les institutions et organi-
sations.

En vue de leur readaptation a un travail rationnel, les invalides
recoivent gratuitement des appareils de prothese, des chaussures ortho-
pediques, des bicyclettes et vehicules a moteur, et sont hospitalises
dans les sanatoriums et stations balneaires. N'importe quel invalide,
s'il le desire, pourra etre place dans un foyer ou l'Etat pourvoira
completement a sa subsistance, ou entrer dans une ecole de reeducation
professionnelle en vue d'apprendre une nouvelle profession.

Toutes ces mesures prouvent que le systeme de secours aux inva-
lides, base sur une mure reflexion et sur les donnees de la science, s'ins-
pire entierement des principes eleves d'humanite et de sollicitude pour
l'etre humain. A la reussite de ces mesures contribue egalement 1'atti-
tude des invalides qui desirent etre utiles a l'Etat autant qu'ils le
peuvent.

Les invalides travaillent de preference en groupements speciaux
dans les cooperatives de production et dans les entreprises de l'Etat,
ce qui convient le mieux a leur etat de sante. Us sont occupes a la
production d'objets de culture intellectuelle, de jouets, de denrees
alimentaires, a des travaux de mercerie, de couture et de tricotage,
ainsi que dans la petite industrie polygraphique, dans le petit commerce
et dans les metiers artistiques. En vue de la readaptation plus ration-
nelle et pour toucher des salaires plus eleves, des dizaines de milliers
d'invalides cherchent a ameliorer leur qualification professionnelle
en faisant un apprentissage individuel ou par equipe dans l'entreprise
meme qui les emploie. Plus de 25.000 invalides detaches de la fabrica-
tion suivent des cours d'une duree de un a trois mois. En outre, plus de
250 ecoles professionnelles et techniques avec une duree d'enseignement
de deux et trois ans fonctionnent a leur intention ; les invalides y
recoivent une instruction technique, agronomique, economique ou
industrielle.

L'etude approfondie de la situation des invalides de guerre et du
travail, de la possibility de les integrer dans l'industrie et l'agriculture,
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du caractere du travail execute par eux, des particularites de leur
adaptation au travail selon la nature de leur maladie et de leurs defi-
ciences, a montre que les invalides non seulement ont recupere une
capacite de travail qui est de la plus grande valeur pour l'economie
nationale, mais encore que, grace a Torganisation rationnelle de leur
travail, leur productivite et leurs gains ne sont pas inferieurs, dans une
forte majorite de cas, a ceux d'un travailleur bien portant.

Un element particulierement important dans la preparation des
invalides a leur reintegration dans la vie active est leur formation
professionnelle.

La formation professionnelle des invalides a lieu dans les entreprises
et d'autres organisations, dans les ateliers-ecoles des Associations
benevoles d'aveugles et de sourds-muets, ainsi que dans les ecoles
professionnelles et techniques creees dans le cadre du regime de securite
sociale et fmancees par l'Etat.

Dans la Republique federative russe seule, il existe 57 ecoles pro-
fessionnelles de ce genre ou, chaque annee, 6000 invalides sont instruits.
Le recrutement des eleves pour ces ecoles se fait conformement aux
recommandations des Commissions d'experts medico-techniques.

Les ecoles techniques professionnelles et internats pour invalides
preparent des specialistes de l'agriculture, des comptables pour l'in-
dustrie ou pour l'economie rurale, des maitres tailleurs, des maitres
cordonniers, des dessinateurs techniques, des photographes, des facon-
niers pour le travail des metaux a froid, des graveurs sur metal, des ope-
rateurs de cinema, des mecaniciens pour la mise au point et la repara-
tion des machines a coudre et a tricoter.

Pour les invalides aveugles doues pour la musique, il existe des
internats speciaux ou ils peuvent suivre des cours de musique pendant
quatre ans.

Dans les ecoles professionnelles et dans les ecoles de musique, l'en-
seignement et l'education sont donnes par des professeurs et educateurs
qualifies, conformement aux plans et programmes approuves par le
ministere de la Prevoyance sociale. La duree de l'enseignement est de
deux ou trois annees. Chaque ecole est pourvue d'un materiel adequat
pour les travaux pratiques.

Les ecoles d'agronomie disposent d'un terrain de 200 a 500 hectares,
de tracteurs, de combines et d'autres machines et outils agricoles de
meme que du nombre necessaire de betes a cornes. Les ecoles profes-
sionnelles pour ouvriers de l'industrie possedent les machines et metiers
necessaires.

Les ecoles professionnelles recoivent les matieres premieres neces-
saires a l'enseignement selon un plan preetabli.

Pendant la duree de l'apprentissage, tous les eleves sont entiere-
ment entretenus aux frais de l'Etat, c'est-a-dire qu'ils sont nourris,
vetus et soignes gratuitement.
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Dans les ecoles professionnelles, une attention speciale est accordee
a la culture gen6rale des invalides. Les apprentis sont invites a faire
partie de cercles d'activites artistiques, de j'eu d'echecs, de musique,
de photographie et autres. On organise des conferences, des cours,
des seances cinematographiques.

Les invalides ayant termine leur apprentissage dans les ecoles-
internats professionnels sont places d'office, selon la specialite acquise, par
les soins de la section de la prevoyance sociale de leur lieu de domicile.

Un role important dans le placement est joue par les cooperatives
de production et par les Associations benevoles d'aveugles et de sourds-
muets. Plus de 500.000 invalides atteints d'infirmites diverses
travaillent dans des centaines d'artels (groupements) et des ateliers
d'apprentissage.

Les Associations benevoles d'aveugles et de sourds-muets qui
existent en U.R.S.S. effectuent un travail important dans le domaine
de l'instruction professionnelle et la readaptation au travail de personnes
privees de la vue et de l'ouie en organisant leur bien-etre et leur
developpement culturel. Ces associations possedent des ateliers-
ecoles, des clubs, des bibliotheques.

Les aveugles et les sourds-muets ont la possibility de faire un appren-
tissage et de se placer dans les entreprises des Associations de sourds-
muets et d'aveugles, et dans celles des cooperatives de production de
l'Etat. Leur formation est faite par des maitres instructeurs qualifies
d'apres des programmes speciaux. La methode employee prevoit un
travail individuel ou par equipe.

Les branches d'industrie qui emploient le plus grand nombre
d'aveugles sont: l'etampage, l'assemblage des pieces metalliques ou
de l'equipement electrique, le tricotage, la brasserie, la matelasserie-
tapisserie, le cartonnage, les articles de voyage, etc.

La place de travail de l'ouvrier aveugle est amenagee ad hoc: une
serie d'installations et d'outils adaptes a son etat particulier sont mis a
sa disposition pour lui permettre d'executer des travaux compliques.
Pour le travail dans l'etampage et les autres metiers ou des machines
sont utilisees, des dispositifs de protection sont installes. Ainsi sont
creees les conditions favorables necessaires pour travailler au tour, a la
perceuse, a la polisseuse et a l'etampeuse.

La journee de travail des aveugles employes dans les entreprises
d'apprentissage de leur association est de six heures; les normes de
production precedemment en vigueur ont ete reduites de 25 pour cent,
tandis que les retributions ont ete augmentees.

Toutes les entreprises d'apprentissage de l'Association des aveugles
sont exemptees d'impots et de perceptions. Les matieres premieres
ainsi que le materiel destine aux entreprises des Associations des sourds-
muets et des aveugles leur sont fournis selon un ordre etabli. Les pieces
fabriquees sont mises en circulation dans le commerce general.
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Les aveugles jouissent d'une serie de franchises, en particulier de
l'usage gratuit de tous les moyens de transport d'une ville. Les travail-
leurs ont droit a un conge annuel aux frais de l'entreprise. La duree du
conge ne doit pas etre inferieure a 24 jours ouvrables.

Un nombre considerable de sourds-muets sont employes dans les
entreprises de l'Etat. II sont assistes par des instructeurs-interpretes.

Dans l'Union sovietique, l'integration de l'invalide dans le processus
de travail se fait sur la base des principes suivants : evaluation de
l'etat fonctionnel de l'organisme de l'invalide et des exigences de la
profession qu'il est appele a exercer ; choix du travail dans sa sp6cialit6
precedente ou dans une branche connexe, compte tenu de son etat
de sante ; 6valuation de ses gouts personnels, de son attitude positive
a l'egard du travail tel qu'il s'execute dans un Etat socialiste ; evalua-
tion de sa routine professionnelle, du niveau de son instruction generate
et de son age ; utilisation maximum possible pour un travail qualifie
garantissant le salaire le plus eleve ; creation de conditions de travail
permettant une productivit6 maximum sans porter prejudice a la
sante de l'invalide ; amenagement rationnel du lieu de travail et mise
a disposition d'un outillage afin de faciliter le travail de l'invalide ;
enfin reeducation et requalification en tant que moyens essentiels
pour relever la qualite du travail de l'invalide occupe a. des travaux
non qualifies ou non normalises.

Les organes de la prevoyance sociale jouent un r61e important en
assistant les travailleurs ages, les invalides de la guerre et du travail, les
families des morts et disparus, en leur facilitant les cures dans les villes
d'eaux, et en leur allouant des allocations et une assistance pour la
construction ou la reparation des maisons, pour l'acquisition du betail,
etc....

La Jeunesse et la Paix du Monde. — Union mondiale de la femme
•pour la Concorde Internationale, Geneve, mai 1956.

Tous les jours sont des «jours de la bonne volonte» sans qu'il y
ait besoin d'en parler. Mais, le 18 mai, les jeunes en discutent entre
eux, a propos de la paix.

Ce sont les ecoliers du Pays de Galles qui ont commence. Sur la
proposition d'un grand ami des jeunes et de la paix, Gwilym Davies
(mort en 1955), ils ont lance, il y a 35 ans, un premier message d'amiti6
demandant aux 6coliers du monde entier de « s'unir pour construire
un monde sans guerre». Les reponses furent si nombreuses qu'ils
deciderent de recommencer chaque annee. Le 18 mai a ete choisi
parce que c'est a cette date, en 1899, qu'eut lieu, a La Haye, la pre-
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