
LIVRES ET REVUES

Les «aides techniques» de la Croix-Rouge en Belgique, par P. Graux, Travail
Social — Federation frarifaise des travailleurs sociaux — Paris, 1, 2, 3, 4,
15e ann&e.

L'independance quotidienne est, en general, le plus grand desir de ceux
qui ne peuvent plus accomplir les actes les plus humbles et les plus necessaires
de la vie journaliere.

Ce fait a une importance sociale considerable car il conditionne frequem-
ment la possibility de la reintegration dans le domicile ou au sein de la famille.

La vie des personnes agees peut souvent etre facilitee par Femploi des
« aides techniques ». Celles-ci sont des dispositifs, parfois tres simples, destines
a faciliter la toilette et Fhabillement, Falimentation, la cuisine et le menage,
les distractions et meme les deplacements. II existe des centaines d'aides tech-
niques, allant du gadget simple (butee d'assiette permettant de manger avec
une seule main, tire-bas pour personnes qui ne peuvent atteindre leurs pieds,
ouvre-robinet pour mains faibles, etc.), au dispositif sur mesure, reserve aux
milieux sp6cialis6s. Mais l'emploi d'aides techniques ne peut en aucun cas
etre une solution de facilite qui nuirait a une recuperation musculaire possible,
et dans le doute, un avis medical est indispensable.

En diffusant les « aides techniques », le but poursuivi est essentiellement
pratique, mais comporte egalement une importante action morale et educative.
Ces dispositifs constituent des solutions ingenieuses apportees a des problemes
precis et creent en mdme temps dans l'entourage des personnes agees et handi-
capees un interet pour tout ce qui augmente leur independance et ameliore
leurs conditions de vie.

La Croix-Rouge de Belgique etudie, coordonne et diffuse toutes infor-
mations relatives aux « aides techniques ».

Son action s'exerce en cooperation avec les centres et associations medicales
et para-medicales, et avec les organismes de pays etrangers specialises dans
ce domaine. Une 6troite collaboration s'est etablie avec le « Comite National
Francais de Liaison pour la Readaptation des Handicapes ».

En outre, la Croix-Rouge de Belgique documente le public par l'organi-
sation de reunions d'information, par des expositions, et par la publication
reguliere de fascicules explicatifs qui decrivent Futilite, l'emploi et la fabrication
des « aides techniques ».

Une exposition permanente est ouverte a la Direction generate de la Croix-
Rouge a Bruxelles. Certains des objets exposes existent dans le commerce,
d'autres sont realises par des ateliers specialises ou par des bricoleurs, d'autres
encore sont importes.

Pour r6pondre a 1'interet souleve par cette action d'information, il faut
evidemment que le public puisse se procurer des « aides techniques ». La fabri-
cation de certaines d'entre elles pose un probleme difficile a resoudre. Leur
realisation par des ateliers proteges semblerait Stre la solution ideale.

En attendant d'avoir une reponse satisfaisante a cette question qui permettra
l'elargissement de son action, la Croix-Rouge assure, a titre provisoire, la
fabrication et la vente d'un certain nombre de dispositifs.
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Le grand int^rSt suscite par les « aides techniques » dans les milieux m&Ii-
caux et para-medicaux ainsi que dans le grand public, temoigne du d6sir
general de donner au troisieme age des possibilit6s d'independance sans cesse
croissantes.

Les marins refugies — Sante du monde - Organisation Mondiale de la
Sante, Geneve, octobre 1966.

L'instrument international le plus important Stabli en la matiere est la
Convention de 1951 relative au statut des reTugies. Au d6but de 1966, 50 Etats,
dont 19 situes en Afrique, avaient rating la Convention ou y avaient adh£r6,
et de nouvelles adhesions sont actuellement envisagees. En outre, un certain
nombre de pays ayant acquis r&emment leur independance ont declare' qu'ils
se jugeaient lies par les dispositions de la Convention, bien qu'ils n'y aient
pas encore officiellement adhere".

La Convention, qui est de plus en plus considered comme l'instrument
de base pour definir le statut des reTugies, enonce et codifie leurs droits ele-
mentaires tels que le droit au travail, a P6ducation, a la se"curit6 sociale, la
liberte de religion et le droit d'ester en justice. La Convention garantit, en
outre, que les Etats contractants n'expulseront pas un r6fugi6 r6sidant sur
leur territoire, sauf pour des motifs de security nationale ou d'ordre public,
et qu'aucun reTugie ne sera expulsd ou refoule" de quelque maniere que ce soit
sur les frontieres des territoires ou sa Iibert6 serait menacee en raison de sa
race, de sa religion, de sa nationality, de son appartenance a un certain groupe
social ou de ses opinions politiques.

La Convention pre"voit dgalement la delivrance de titres de voyage aux
refugie's et mentionne particulierement le probleme des marins reTugies qui,
employes commes membres de l'&niipage a bord des navires marchands,
n'ont pas pu descendre a terre parce qu'ils n'avaient pas les titres de voyage
leur permettant de retourner dans un autre pays. Le Haut Commissariat se
prdoccupe e'galement beaucoup de faciliter les voyages aux refugie's et des
negotiations sur ce sujet sont constamment en cours.

La Convention a et6 r6digee a une Conference de pl6nipotentiaires des
Nations Unies qui s'est tenue a Geneve du 2 au 25 juillet 1951. Dans son acte
final, la Conference «exprime Fespoir que la Convention relative au statut
des r6fugi6s aura valeur d'exemple, en plus de sa port6e contractuelle, et
qu'elle incitera tous les Etats a accorder dans toute la mesure du possible
aux personnes se trouvant sur leur territoire en tant que r6fugies, et qui ne
seraient pas couvertes par les dispositions de la Convention, le traitement
preVu par cette Convention ».
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