
FAITS ET DOCUMENTS

L'EDUCATION DES JEUNES AVEUGLES

La troisieme Conference Internationale de specialistes de V education
des jeunes aveugles, a laquelle ont participe plus de quatre cents delegues
et observateurs venus de quarante-trois pays, s'est tenue a Hanovre il y a
quelque temps. Les discussions en sessions plenieres et dans les groupes de
travail ont porte sur le meme sujet, a savoir les besoins des jeunes aveugles
dans les nouveaux pays et la maniere d'y re'pondre le mieux possible. Void
les resolutions qui ont ete adoptees:

Les resolutions adopte'es par la Conference concernent diverses
questions, telles que la necessite de dispenser un enseignement
aux jeunes aveugles partout dans le monde et notamment aux
80 pour cent de ceux qui, dans les nouveaux Etats, vivent dans
les regions rurales; les problemes du recrutement et de la forma-
tion des instituteurs ; la necessite" d'assurer l'instruction des enfants
aveugles victimes d'une autre invalidate; la prevention de la cecite'
et l'octroi d'une aide aux enfants aveugles des leur jeune age;
l'enseignement de l'ecriture Braille et du calcul; le deVeloppement
de la cooperation internationale dans le domaine de I'education
des aveugles.

Dans une resolution sur le recrutement et la formation des
instituteurs, la Conference a recommande que les maitres des
jeunes aveugles aient une certaine experience de l'enseignement
dispense aux enfants voyants ; que les instituts de formation soient
encourages a former certains etudiants aveugles comme instituteurs ;
que, lorsque cela est possible, les maitres des enfants aveugles des
nouveaux pays soient des ressortissants de ces pays; que la situa-
tion dans la profession du personnel enseignant pour les aveugles
soit la meme que celle des autres membres du corps enseignant et
que les qualifications particulieres soient remunerees en conse-
quence ; qu'il ne soit fait aucune distinction en matiere de situation
dans la profession, de remuneration, etc., entre les maitres des en-
fants aveugles, qui sont eux-memes des aveugles, et ceux qui voient.

Une resolution sur la formation professionnelle recommande:
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1) que le developpement de la dexterity manuelle, de la faculty
de se mouvoir et des aptitudes dans le domaine social commence
des le plus jeune age et se poursuive pendant toute la duree de la
scolarite en vue de faciliter une formation eVentuelle et l'obtention
d'un emploi;

2) que soit dispensee une orientation professionnelle qui tienne
compte des re"alites et de la situation qui regne dans les villes et
dans les campagnes ; que les personnes qui s'occupent des aveugles,
de m£me que toutes celles qui s'int6ressent a cette question, cher-
chent constamment de nouvelles possibilites en matiere de forma-
tion professionnelle et d'emploi des aveugles ;

3) que tous les programmes de formation destines a pr^parer
les jeunes aveugles a travailler dans l'industrie (que cette formation
soit dispensed dans des centres spe'ciaux ou dans des entreprises
ordinaires) soient adaptes aux re"alites et visent a permettre aux
jeunes aveugles de travailler avec succes dans l'industrie;

4) que, lorsque cela est possible, les jeunes aveugles recoivent
leur formation dans des £coles techniques ou dans le cadre de pro-
grammes de formation pour voyants ; a ce sujet, assurer une colla-
boration entre les centres de formation pour aveugles et les £coles
techniques ordinaires est des plus souhaitables.

5) que le placement des jeunes aveugles, tant dans les villes que
dans les campagnes, soit encourage^ par une propagande efficace
soulignant l'efficience des personnes aveugles possedant une for-
mation approfondie et donnant des conseils aux gouvernements
et aux employeurs; a ce propos, des mesures legislatives visant a
fournir des emplois a ces aveugles selon un systeme de contingen-
tement devraient etre adoptees ;

6) qu'un service de surveillance apres le placement soit cre6
afin de maintenir les aveugles dans leur emploi et de les aider a
s'adapter a tout changement eventuel;

pour terminer ladite resolution constate :

7) qu'il faudrait pouvoir disposer de conseillers et de directeurs
itinerants charges d'aider a la formation professionnelle, a l'adap-
tation sociale et au placement des jeunes aveugles.
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