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La Conference de Munich a ete digne de celles qui 1'ont
precedee ; elle a affirme, dans un monde oil il y a tant de souf-
frances, la volonte de lutter pour assurer a chacun le bien-etre.

La personnalite rayonnante du president M. George E.
Haynes, de Grande-Bretagne, a mis une note d'esperance et de
foi en l'humanite dans le coeur de chacun. La haute tenue des
conferences a tout de suite place les congressistes sur un plan
eleve, ou les frontieres nationales n'existaient plus, oil les pays
industrialises partagent les preoccupations de ceux qui passent
de l'artisanat a la grande industrie par une Evolution combien
plus rapide que celle qu'ils ont eux-memes vecue. Et c'est sous
le signe de cette fraternite mondiale que la Conference a ferme
ses portes en attendant de les rouvrir a Tokio en 1958.

LA READAPTATION PROFESSIONNELLE DES INVALIDES

EN POLOGNE

On sail que, selon ses statuts, le Comite international de la
Croix-Rouge a pour mission de coordonner les efforts entrepris
pour aider ceux qui souffrent des consequences de la guerre. Le
probleme des invalides est done au premier plan de ses preoccu-
pations et la Revue internationale a deja consacrd plusieurs
articles a la reintegration des invalides de guerre dans la vie
normale 1. Elle a cherche a diffuser les informations les plus
recentes recueillies dans le domaine de Vassistance aux invalides.
C'est pourquoi, aujourd'hui encore, elle tient a reproduire ci-apres
d'importants passages d'une etude qui vient de paraitre dans la
Revue internationale du Travail (Gen&ve, juillet 1956).

1 Voir, en particulier, Revue internationale, aofit 1946, avril, mai 1948.
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Certes, dls la fin de la seconde guerre mondiale, de nombreux
pays ont etabli des programmes de readaptation professionnelle
pour leurs invalides, programmes qui ont pour objet a la fois de
remedier aux diminutions professionnelles causees par les inva-
lidites et d'eviter les pertes de main-d'ceuvre. Dans I'etude en
question, M. A. Hulek, chef de la Division de la rdadaptation
professionnelle au Ministere polonais du Travail et de la Pre-
voyance sociale, expose le systeme cree dans son pays pour resoudre
les problemes poses par la readaptation professionnelle. Celle-ci
comprend les phases suivantes: a) les conseils en matiere a"orien-
tation professionnelle ; b) la preparation au travail; c) le placement
des invalides employes dans les entreprises.

Ce sont les chapitres b) et c) que nous reproduisons id, precedes
de Vintroduction par laquelle I'auteur decrit les caracteristiques
de la readaptation professionnelle des invalides en Pologne.

* *

Le nombre des invalides atteints de lesions corporelles graves
se chiffre actuellement en Pologne a 700.000 environ. Ce sont
des victimes des deux guerres, d'accidents du travail, d'accidents
extra-professionnels et de maladies. Un pourcentage considerable
de ces invalides est constitue par des personnes jeunes qui, au
temps de leur enfance ou de leur adolescence, ont subi 1'ampu-
tation des membres superieurs, ou ont perdu la vue a la suite
des operations de la derniere guerre.

Les problemes que suscite en Pologne ce nombre eleve de
personnes physiquement diminuees ont trouve des solutions
multiples. Une de ces solutions est la readaptation professionnelle
des invalides, laquelle fait partie en Pologne du systeme de
l'assistance sociale assured par l'Etat et est consideree comme
une des formes les plus emcaces de l'assistance sociale offerte
aux invalides, en plus des pensions d'invalidite.

Les caracteristiques fondamentales de la readaptation
professionnelle en Pologne sont les suivantes : le fait qu'elle
est geree par l'Etat, son entiere gratuite et son universalite.
Chaque annee, un credit special est prevu au budget de l'Etat
pour couvrir les frais de la readaptation professionnelle et pour
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en etendre 1'application. Pour l'annee 1956, le credit prevu
est de vingt et un millions de zlotys. Tous les adolescents,
adultes et personnes agees ont acces aux services de readaptation,
sans distinction de sexe, ni discrimination d'aucune sorte.
Les principes sur lesquels est basee l'organisation de la readap-
tation professionnelle en Pologne decoulent de la Constitution
de la Republique populaire polonaise, qui assure notamment
a chaque citoyen le droit au travail et l'assistance en cas d'inca-
pacite de travail.

La direction et le controle du systeme de la readaptation
professionnelle sont du ressort du ministere du Travail et de la
Prevoyance sociale, qui exerce ces fonctions par l'entremise du
Departement de la readaptation professionnelle, rattache a
ce ministere.

LA PREPARATION AU TRAVAIL

La formation professionnelle des invalides se presente sous
trois aspects differents : la formation dans des etablissements
speciaux, la formation directe dans l'entreprise ou encore la
formation au domicile de l'invalide. Cette formation est dispensee
tant aux invalides qui, en raison d'une mutilation ou d'une
maladie, ne sont plus en etat d'exercer leur profession anterieure,
qu'aux jeunes gens n'ayant encore recu aucune preparation
professionnelle.

La formation professionnelle dans les etablissements prevus
a cet effet est destinee en premier lieu aux invalides et aux
adultes n'ayant pas depasse l'age de trente ans. Ces etablisse-
ments possedent des ecoles professionnelles et techniques, ou
l'enseignement et l'apprentissage pratique durent de trois a
cinq ans. II existe actuellement en Pologne cinq etablissements
de formation professionnelle pour invalides (situes a Wroclaw,
Poznan, Cracovie, Przemysl et Otwock), disposant au total
de dix-neuf ecoles professionnelles pour 1.200 eleves.

Les professions enseignees correspondent aux activites
suivantes : mecanique de precision, reparation de machines
de bureau, revision des moteurs de machines agricoles, soudure,
cordonnerie, sellerie, emplois dans les laboratoires medicaux,
comptabilite des entreprises rurales, comptabilite commerciale,
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radio-mecanique, urbanisme, ponts et chaussees, emplois de
lingere, de couturiere, tissage et massage medical.

La formation professionnelle dans les entreprises est destinee
surtout aux ouvriers invalides ages qui, ne pouvant plus effectuer
leur travail habituel a la suite d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle, desirent changer de metier tout en
continuant de travailler dans la meme entreprise. Cette methode
de formation professionnelle est appliquee egalement aux
personnes qui, pour des raisons diverses, ne peuvent envisager
un sejour prolonge dans les etablissements de readaptation.
Le chiffre annuel des readaptes de cette categorie est evalue
a plusieurs milliers.

La formation professionnelle a lieu a domicile quand il s'agit
de personnes gravement mutilees ou tres malades, incapables de
se deplacer et d'effectuer un travail organise dans des conditions
normales. Cette formation professionnelle est confiee a des
instructeurs specialises.

Les problemes particuliers que pose la readaptation profes-
sionnelle de personnes physiquement et mentalement diminuees
ne permettent pas d'utiliser pour les invalides le meme enseigne-
ment professionnel que pour les personnes normales. Ces pro-
blemes sont actuellement etudies de maniere approfondie par
les pedagogues. La formation professionnelle des invalides a
un double but : reeduquer l'invalide en le preparant a un travail
professionnel et, ensuite, lui enseigner une profession. La
realisation du premier de ces buts commence par le traitement
clinique (la gymnastique medicale et la psychotherapie) et
continue conjointement avec la formation professionnelle.

II est actuellement tenu compte, toujours davantage, dans la
preparation des programmes de reeducation et de formation
professionnelle, aussi bien des effets physiques des mutilations
et maladies que de leur repercussion sur l'etat mental de l'invalide.
Les methodes et les moyens d'enseignement mis a la disposition
de l'invalide doivent etre strictement adaptes a la nature de
l'invalidite : impossibilite d'observations visuelles, difficulte
ou impossibilite de suivre l'enseignement oral, habilete forte-
ment diminuee dans la manipulation de differents outils, diffi-
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culte de se deplacer pendant le travail, symptomes de fatigue
anormale, impossibilite d'effectuer un travail continu et reactions
anormales envers l'entourage (qui peuvent se rencontrer chez
les invalides de tous types et qui sont causees par l'effet de la
mutilation ou de la maladie sur l'etat mental, mais qui sont
caracteristiques surtout des personnes souffrant de lesions
des centres nerveux).

II convient tout d'abord de convaincre l'invalide qu'il est
capable de suivre une formation professionnelle. On atteint ce
but en developpant son habilete pour des activites elementaires
et en lui fournissant les moyens appropries pour les entreprendre.
On le prepare ainsi a la formation professionnelle qui lui sera
donnee ensuite et, d'autre part, on agit tres favorablement
sur son moral. Par exemple, on apprend a 1'invalide ampute
des avant-bras a ecrire et h dessiner ; en utilisant des sieges
speciaux, on permet aux amputes des deux jambes de travailler
assis sans fatigue ; les amputes des deux bras apprennent a
vaincre les dimcultes des menus travaux quotidiens et a se
servir eux-me"mes, a faire leur lit, a se raser. L'enseignement
de ces techniques variees necessite des methodes etudiees avec
soin, fondees sur l'analyse des resultats satisfaisants obtenus
par les eleves ou les invalides reeduques travaillant dans des
entreprises, ce qui evite a l'invalide des essais penibles et mala-
droits et les erreurs qu'il commettrait inevitablement s'il devait
experimenter ces techniques lui-m&me.

Le systeme de la readaptation professionnelle pour invalides
se developpe dans le sens de la differentiation des methodes
d'enseignement par rapport a celles des etablissements de reedu-
cation pour personnes normales. Ces differences concernent
les methodes d'enseignement, le nombre quotidien de cours
et leur duree, les installations et le materiel d'enseignement,
l'apprentissage dans des ateliers specialement amenages et ou
le travail est effectue a un rythme adapte aux besoins des
invalides. Ces methodes speciales ont pour but non seulement
de rendre l'enseignement professionnel aussi emcace que possible,
mais encore d'ameliorer l'etat physique et mental de l'invalide.
II convient de souligner egalement l'importance de la periode
probatoire qui precede la formation et qui sert a determiner
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les aptitudes a l'exercice de diverses professions, comme l'impor-
tance de la periode posterieure a la formation, au cours de
laquelle on familiarise l'invalide avec les methodes de travail
normales auxquelles il lui faudra s'adapter dans l'entreprise.

Les methodes de formation professionnelle etudiees specia-
lement pour les invalides sont utilisees maintenant pour toutes
les formes de readaptation professionnelle. Les etablissements
de readaptation les ont prises pour base de leur systeme de
reeducation.

LE PLACEMENT DES INVALIDES

Toutes les entreprises offrent des emplois aux invalides, a
condition que le genre de leur mutilation ou de leur maladie
leur permette d'effectuer le travail disponible. L'obligation
qu'ont les entreprises d'employer les invalides decoule du
principe du droit au travail reconnu a chaque citoyen par la
Constitution. L'application de ce principe est assuree par les
arre'tes ministeriels et par les ordonnances des presidents des
centrales de cooperatives. A titre d'exemple, voici le resume
d'un arr6te du ministre de l'lndustrie legere, en date du 10 avril
1951, relative a l'emploi et a la protection des invalides dans
les entreprises soumises a son controle.

L'arrete pose en principe l'obligation d'employer les invalides
conformement a leurs qualifications et pour des travaux qu'ils
sont en mesure d'effectuer. Dans l'industrie legere, des occupa-
tions de ce genre existent en grand nombre. Le placement
des invalides devrait se developper progressivement, de facon
constante et systematique. A qualifications egales, les invalides
jouissent de la priorite. Le directeur de l'entreprise est charge
des taches suivantes :
a) il assure aux invalides une protection efficace ;
b) il les assiste dans leur readaptation au travail et dans leur

adaptation graduelle a des emplois de qualification plus
elevee ;

c) il veille a ce que chaque cas soit traite sur une base indi-
viduelle.

Le directeur de l'entreprise surveille le travail des invalides
par l'intermediaire d'un instructeur specialement nomme a
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cet effet. Les invalides dont l'innrmite resulte du travail dans
l'entreprise devraient pouvoir etre reeduques dans la meme
entreprise.

Les arr&tes d'autres ministres chargent egalement les direc-
teurs d'entreprise d'assurer la formation professionnelle des
invalides, de les employer et de les entourer d'une protection
constante.

Toutes les entreprises disposent actuellement, comme on
le verra plus loin, d'instructeurs pour les questions d'invalidite,
qui ont pour mission de veiller a l'application par l'entreprise
des dispositions de 1'arrdte du ministre competent ou du direc-
teur d'un service central. Afin de favoriser le developpement
de la readaptation professionnelle des invalides, de 1948 a 1951,
le Conseil central des syndicats professionnels a recommande
aux cellules des syndicats de collaborer avec les services de
readaptation, d'organiser dans les entreprises la surveillance
medicale du travail des invalides, d'octroyer par priorite a
ceux-ci des conges de repos ou de cure et de controler les condi-
tions de vie des invalides (logement) et les moyens de transport
mis a leur disposition pour se rendre au travail et en revenir.

Un service national special a en outre ete institue pour
s'occuper de la readaptation des invalides. Ce service est assure
dans les departements par les inspecteurs de la readaptation
professionnelle et, dans les districts, par les fonctionnaires qui
dirigent les departements des pensions et de l'assistance sociale.
Leur nombre s'eleve a plus de 500. Les inspecteurs de la readap-
tation professionnelle sont charges de l'organisation de la
readaptation dans leur departement et de resoudre les problemes
qui peuvent se presenter dans ce domaine. Les fonctionnaires
responsables dans les districts sont charges de placer les invalides,
de leur choisir des emplois adaptes a leurs capacites et de les
suivre au cours de leur travail dans ces emplois.

PROBLEMES GENERAUX POSES PAR LA READAPTATION

Assurer aux invalides une situation normale de travailleurs
ne va pas sans dimcultes. Les problemes qui se posent sont
d'ordre medical, technique, professionnel et social.
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Les problemes d'ordre medical

Pour le placement des invalides, on analyse en premier
lieu les possibilites d'emploi du point de vue medical. II s'agit
de determiner les aptitudes physiques de l'invalide, d'analyser
les conditions du travail qui lui est destine, les conditions
sanitaires et d'hygiene dans lesquelles il est effectue et les moyens
les mieux appropries a l'etat physique de l'invalide pour lui
permettre d'executer son travail avec le meilleur rendement
possible : position confortable pendant le travail, adaptation
de l'ampleur et de la difficulty des mouvements a effectuer
aux possibilites et aux forces de l'invalide, usage d'appareils
et installations supplementaires destines a faciliter son travail,
etc. En 1955, par exemple, un siege special a l'usage des invalides
atteints d'une paralysie des muscles des hanches a ete invente
et experiments avec succes. Ces problemes medicaux sont du
ressort des services de sante et des medecins d'usine.

Les problemes d'ordre technique

Les installations de 1'atelier qui sont destinees aux invalides
ainsi que les outils dont ils se servent doivent etre speciale-
ment concus pour les aider a vaincre les difficultes resultant de
leurs infirmites et a executer le travail d'une facon correcte.
En outre, la modification, a la suite d'une infirmite ou d'une
maladie, de la rapidite des reflexes et de la sensibilite sensorielle,
ainsi que la limitation de l'ampleur des mouvements, peuvent
necessiter des installations supplementaires de protection,
adaptees aux machines et appareils.

Cette categorie de problemes releve de la competence des
ingenieurs et des techniciens et des services de la securite et
de l'hygiene du travail. Le ministere du Travail et de la Pre-
voyance sociale defere ces problemes aux services techniques
des entreprises.

Les problemes d'ordre professionnel

L'orientation professionnelle doit tenir compte des ante-
cedents professionnels et des preferences de l'interesse. La
formation professionnelle sert a enseigner a l'invalide la tech-

605



FAITS ET DOCUMENTS

nique du travail dans un emploi donne, a lui donner un certain
nombre de connaissances generates, necessaires pour son futur
emploi (la connaissance du materiel et des outils), et a lui faire
connaitre les autres techniques utilisees par les services similaires
dans la me'me entreprise.

La formation professionnelle doit £tre fondee autant que
possible sur les principes de la specialisation, adaptee aux
invalides, dont il a ete question plus haut. Elle tient compte
des avis medicaux concernant l'etat physique de l'invalide et
les effets secondaires de son infirmite, de sa personnalite et
des circonstances personnelles et familiales. L'enseignement
proprement dit de la profession est confie au chef d'atelier et
a 1'instructeur des invalides attache a 1'entreprise.

Les problemes d'or Are social

Etant donne que l'infirmite ou la maladie, et leurs repercus-
sions sur l'etat general, differencient les invalides des autres
travailleurs et les isolent en quelque sorte de leurs compagnons
de travail, il est essentiel de veiller a ce qu'ils prennent une
part active a la vie sociale de 1'entreprise. Cela est principalement
vrai des aveugles, des sourds-muets et des personnes atteintes
d'infirmites motrices.

L'objectif principal est de developper chez les invalides le
sentiment qu'ils sont responsables, autant que leurs compagnons
valides, de la marche de 1'entreprise. Pour determiner chez eux
une attitude positive envers les differentes manifestations de
la vie collective de 1'entreprise, il faut les encourager a participer
aux travaux du syndicat, a la vie culturelle et a toutes autres
manifestations sociales. II est necessaire parfois d'encourager
l'invalide : la conscience que son travail est apprecie lui donne
confiance en lui-meme et sa sante comme son rendement s'en
ressentent favorablement.

Le role des instructeurs pour invalides

Tous ces problemes, d'ordre medical, technique, profes-
sionnel et social, sont interdependants et interessent les divers
aspects de la readaptation professionnelle de l'invalide et de
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son placement. De ce fait, il est essentiel de realiser une colla-
boration etroite entre le medecin de l'entreprise, le personnel
technique, les services de la securite et de l'hygiene du travail,
l'inspecteur social et technique du travail, le chef d'atelier et
l'instructeur des invalides attache a l'entreprise. C'est ce dernier
qui organise et coordonne cette collaboration.

Conformement a une instruction speciale relative au role
des instructeurs des invalides dans les entreprises, ceux-ci sont
charges d'installer des invalides embauches dans les entreprises,
de les preparer au travail et de les proteger au cours de leur
emploi. Pour cela, ils doivent selectionner pour les invalides
des emplois dont les caracteristiques correspondent a leurs
capacites et proceder a cette fin a l'analyse du travail choisi;
enseigner a chaque invalide, en collaboration avec le chef
d'atelier, la technique de son emploi; controler son travail
et fournir a la direction des rapports ecrits sur les resultats
de ce controle...
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