
C H R O N I Q U E

LA RfcADAPTATION PROFESSIONNELLE
EN EGYPTE

On se souvient que Mlle A. Pfirter, chef de la Section du Person-
nel sanitaire du CICR, lors de sa mission au Proche-Orient1, avait eu
Voccasion de visiter le « Cairo vocational rehabilitation centre for civi-
lians » — que dirige M. A bd el Ghaffar — centre ou sont hospitalises
de jeunes invalides de io a 20 ans et oil Us ont la faculte d'apprendre un
metier ou d'etre conduits {au moyen d'autobus specialement prevus pour
eux, qui les menent et les ramenent) a des ateliers ou ceux d'entre eux qui
ont des aptitudes particulieres peuvent aller se specialiser.

C'est du probleme de la readaptation des invalides en Egypte que
M. AH Abd el GHAFFAR vient nous entretenir aujourd'hui dans une
etude qu'il a bien voulu e'crire a la demande de la Revue internationale
et dont nous publions I'essentiel en traduction francaise.

L'aide aux vieillards et aux invalides consistait jusqu'a
present, en Egypte, a leur accorder une certaine aide ou a les
hospitaliser dans un asile jusqu'a la fin de leurs jours. C'etait
la une simple manifestation de pitie.

Certaines ceuvres de secours s'etaient cependant constituees
ici ou la en leur faveur, telles par exemple que les Societes de
secours aux aveugles, les ecoles de sourds et d'enfants muets, les
societes du « Jour de l'hopital». Mais une attention particuliere
n'avait pas ete accordee aux invalides qui, a l'egal de leurs freres
plus privilegies, ont le droit de vivre une vie digne. Ce n'est qu'en
1952, lors de la revolution egyptienne, laquelle se manifesta

1 Voir Revue Internationale, mai 1956.
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dans tous les domaines de la vie de notre pays, que la readapta-
tion professionnelle des invalides fut introduite pour la premiere
fois dans le programme du Service social et ceci dans l'intention
de favoriser le developpement de la justice sociale et de la vie
e"conomique. C'est ainsi qu'un Service special — qui auparavant
dependait de l'Assistance publique — fut cree au Ministere des
Affaires sociales. Ce nouveau service commence alors a etudier
la question et a preparer un programme d'action. Un premier
bureau de readaptation professionnelle fut ouvert, a titre d'essai,
en Egypte, qui se proposait d'accueillir les invalides, de les
« orienter», de les eduquer, de les aider meme a trouver du tra-
vail dans les bureaux de l'Etat, les hopitaux, les institutions ou
ateliers industriels, etc. La priorite fut donnee aux invalides
de guerre.

Cependant, le Ministere constata bientot qu'une telle entre-
prise necessitait l'emploi de specialistes capables d'assumer la
responsabilite de ces divers services. C'est alors que, en accord
avec les Nations Unies et d'autres organisations internationales,
il envoya six personnes en Amerique et en Europe, dont trois
d'entre elles devaient se specialiser dans la readaptation des
aveugles et les trois autres dans celle des invalides en general.
Ces specialistes sont maintenant rentres en Egypte et chacun a
pris la place qui lui etait destinee. Toujours en accord avec les
Nations Unies, le Ministere s'est occupe de creer ensuite un
centre modele pour les aveugles, ou les ressortissants d'autres
pays arabes peuvent venir s'initier aux soins a donner et aux
methodes de « rehabilitation » utilisees.

Ce centre est en plein developpement. L'ecole proprement
dite s'occupe actuellement de 98 eleves aveugles auxquels on
apprend divers metiers et que Ton s'efforce d'eduquer egalement
au point de vue psychologique et social. L'atelier artisanal qui
y est annexe compte environ 57 employes aveugles, occupes a
fabriquer des tapis et a faire des travaux de vannerie. Ce centre
comprend aussi une section d'aide sociale chargee de s'occuper
des aveugles a domicile ou de ceux d'entre eux qui frequentent
un des onze bureaux d'assistance aux aveugles installes au Caire
et dans d'autres parties de l'Egypte. Le nombre des aveugles
qui beneficient de ces services atteint environ 1556. Pour
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subvenir a leurs besoins intellectuels, une imprimerie Braille
a ete installee ; elle fournit des livres et des magazines aux
organisations et aux personnes qui prennent soin des aveugles
en Egypte et dans les pays arabes. Cette imprimerie, qui a
deja publie plusieurs livres d'ecole, edite aussi un magazine
hebdomadaire destine aux enfants ; elle a egalement imprime
l'ouvrage que le president Abd el-Nasser a fait paraitre sous le
titre : « La philosophic de la revolution » et celui du Dr Taha
Hussein : « Les jours ». Une premiere serie de personnes envoyees
par les pays arabes pour se specialiser dans ce domaine ont
termine leurs etudes l'annee derniere deja ; une seconde serie
les terminera dans le courant de cette annee.

Le ministere des Affaires sociales a ouvert, a Alexandrie, un
bureau et un centre de readaptation pour les aveugles semblable a
celui du Caire et equipe, lui aussi, d'un atelier artisanal.

II faut noter ici que tous les centres et bureaux de readapta-
tion mentionnes plus haut ont ete crees en collaboration avec
les organisations d'assistance publique et qu'ils sont controles
par un Conseil d'administration compose de representants du
ministere des Affaires sociales et de ceux des organisations
d'assistance publique.

Pour mener cette entreprise a chef, le Ministere a eu recours
a des experts venus de l'exterieur, qui l'ont aide a fonder ces
projets sur une base saine et pratique. De plus, il desire suivre
dans ce domaine, une politique generate qui lui permette d'agir
avec le maximum d'efficacite et de baser ses plans sur des
statistiques sures ; il a etabli un registre ou sont inscrits les
noms de tous les invalides.

De son cote, la Federation des Anciens combattants a cree
un centre de readaptation a Al-Agusa qui est en voie d'acheve-
ment. Construit sur le modele de ceux des pays d'Europe et
d'Amerique, il sera equipe des installations les plus modernes et
comprendra, outre des sections de « rehabilitation », un atelier de
protheses qui pourra couvrir les besoins de l'Egypte ainsi que
ceux de tous les pays arabes.

Mais le prototype de tous ces organismes (gouvernementaux
ou d'utilite publique) est la « Vocational Rehabilitation Organi-
zation », organisme specialise qui comprend un centre et un
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bureau au Caire ; il a ete cree avec la collaboration de la Societe
du «Jour de l'Hdpital» et de la Societe egyptienne d'etudes
sociales. Cet Institut est place sous le controle de representants
du ministere des Affaires sociales et des dites Societes. II se
compose de deux sections :

1) Le Centre de rehabilitation professionnelle oil resident,
vivent et sont eduques professionnellement les jeunes invalides
de 10 a 20 ans. II est muni de plusieurs ateliers ou peuvent
s'executer des travaux tels que la couture, le travail sur bois et
sur cuir, la fabrication de jouets. Un atelier ou se feront les repa-
rations de postes radiophoniques et de bijoux bon marche est
en cours de preparation. Cent douze jeunes gens ont frequente le
centre de readaptation en 1955. La duree du sejour depend du
degre de readaptation de chaque invalide ; elle s'etend en general
de 14 a 18 mois mais peut etre aussi beaucoup plus longue.

Le centre de reeducation comprend, outre ses bureaux
techniques (examens medicaux, experiences psychologiques) une
section de physiotherapie, une section d'education generate, une
section des loisirs et une librairie.

2) Un bureau de readaptation professionnelle pour ceux des
invalides qui sont reeduques a l'exterieur, dans des ateliers oil
ils peuvent apprendre le metier pour lequel l'expertise les a
declares aptes, soit : rempaillage de chaises, reparation de
montres, de machines a ecrire, de rasoirs et d'appareils photo-
graphiques, remoulage et etamage, fabrication de papiers
peints, etc.

Le bureau prend a sa charge les frais de leurs deplacements et
une aide est accordee a la famille de l'invalide pendant le temps
de sa reeducation. Ce bureau depend financierement d'organisa-
tions etrangeres et d'autres institutions de bienfaisance. En
1955, 121 invalides ont ete acceptes par le bureau de readapta-
tion professionnelle, sur 198 qui s'etaient presentes.

Un examen approfondi de chaque cas (examen medical, etude
de la situation des invalides, examens psychologiques et intellec-
tuels) permet de designer ceux qui devront entrer au centre et
ceux qui pourront &tre diriges par le bureau vers les ateliers de
l'exterieur.
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Cette organisation se charge, dans ses deux sections, de
reeduquer tout jeune homme malade ou invalide, dans l'incapa-
cite de travailler ; ceci sans tenir compte de la region d'ou il
vient et quelle que soit l'affection dont il souffre, a l'exception
toutefois de quatre categories de personnes : les aveugles, car
ils ont un centre specialise ; les tuberculeux, car le ministere de
la Sante prend soin d'eux ; les malades mentaux, qui ont un
centre specialement prevu pour eux ; les muets et les sourds,
qui sont a la charge du ministere de l'Education.

Les resultats obtenus depuis le debut de cette action com-
menc£e r^cemment, montrent que l'oeuvre de «rehabilitation»
professionnelle des invalides en Egypte est en plein progres.


