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AU SERVICE DES HANDICAPfiS

UAssociation des ergotherapeutes a presente, au 21e Congres de la
Federation des Associations et Organismes de Postcure et de reeducation
fonctionnelle et professionnelle des diminues physiques (Bruxelles,
octobre 1966), un expose relatif a l'ergotherapie en tant que methode
de reeducation nouvelle dans le domaine medico-social.

Parmi les difKrentes methodes de reeducation mises au service des
handicapes, il est une nouvelle venue qui trouve naturellement sa
place dans l'equipe de readaptation, l'ergotherapie.

Cette methode de reeducation active, prescrite par le medecin dans un
but de readaptation physique, psychologique, sociale des handicapes
physiques et des malades mentaux, s'insere dans un programme de soins
comme un chainon entre le traitement medical et le retour a l'activite"
ou a la profession normale. Supervisee par le medecin qui en controle
son application et ses resultats, l'ergotherapie se definit comme la thera-
peutique par le travail.

Elle utilise a cet effet les gestes createurs empruntes aux techniques
artisanales, aux activites de la vie quotidienne et a la profession anterieure
du malade. L'ergotherapie s'applique a une gamme de deficiences
extremement etendue, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes: infirmites
motrices, sensorielles, affections neurologiques, maladies congenitales,
rhumatologie, cardiopathies, pneumopathies, affections psychiatriques,
geriatrie... Cette discipline se pratique dans des ateliers sp^cialement
amenages dans les centres de readaptation, les services generaux et
psychiatriques, les sanatoriums et parfois au domicile du malade.

Apprecie'e en psychotherapie, l'ergotherapie mobilise l'energie et la
collaboration active du malade sans laquelle le travail ne peut etre fait,
et permet, par Fintermediaire de Fatelier, de retablir les contacts sociaux.

Dans la readaptation du handicape physique, l'ergothe~rapie, de
concert avec les autres techniques de reeducation, cherche a ameliorer
la fonction motrice, a corriger le geste deficient, augmenter la force
musculaire, l'amplitude articulaire, ame"liorer la coordination des
mouvements. Tout en executant un travail et en se concentrant sur sa
tache, le handicap^ physique exerce son membre paralyse.
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Pour certains handicapes, il s'agit d'apprendre ou de refaire l'appren-
tissage des gestes les plus simples de la vie quotidienne: se lever, faire
sa toilette, s'habiller, se nourrir. D'autres apprennent a utiliser leur
prothese de membre superieur avec l'aide de jeux, puis des activites de
plus en plus compliquees; d'autres encore s'exercent a acquerir l'inde-
pendance sociale: pour les enfants, ce sont les jeux et la scolarite, pour
les femmes, c'est la reprise de leurs activites menageres, pour les hommes
la preparation aux gestes professionnels, et pour les vieillards, ce sont
les loisirs.

C'est alors qu'intervient le troisieme aspect de l'ergotherapie:
reentrainer a Veffort.

En plus de la coordination, de l'habilete, de l'adresse, l'ergotherapie
fait prendre conscience a l'handicape de ses possibilites restantes,
d6couvre ses aptitudes nouvelles, l'entraine a les developper progressive-
ment en vue du travail futur. Les activites proposees en ergotherapie
peuvent etre graduees en force, finesse, precision, suivant les materiaux
utilises, les modeles mis en oeuvre, les appareils employes. La notion
de rendement, jusqu'alors inexistante en ergotherapie reeducative, peut
apparaitre a ce moment pour permettre a l'handicape en fin de traite-
ment de se remettre progressivement dans un climat d'effort qui sera
celui de son futur travail. L'evaluation des aptitudes gestuelles, du
comportement, de l'endurance a la fatigue, qui est faite en ergotherapie,
est alors de grande utilite pour l'orientation professionnelle.

Historiquement, les pays anglo-saxons furent les premiers a creer
la profession. Dans ces pays, l'ergotherapie a acquis des statuts legaux
apres la premiere guerre. Une federation mondiale groupe les associations
professionnelles de dix-sept pays.

A propos de la readaptation des handicapes psychiques, nous lisons
dans Readaptation (Paris, 1966, n° 133) les lignes suivantes, qui demon-
trent que dans le domaine de la therapeutique psychique egalement, on se
preoccupe du vaste probleme des handicapes.

« La segregation qui ecarte les malades mentaux des circuits normaux,
lit-on dans les premieres pages de ce numero, n'affecte pas seulement ceux
qui sejournent dans les etablissements psychiatriques; c'est au sein de la
collectivite qu'ils sont les plus nombreux. On estime a 1,8 % la population
des adultes de 20 a 60 ans qui presentent une atteinte grave incompatible
avec les exigences actuelles d'une vie autonome (les troubles de l'intelli-
gence dans certains cas compliques d'atteinte physique, les schizophrenes,
les traumatises craniens deteriores, les personnalites psychopathiques
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desemparees, etc.).» Les transformations des conditions de vie moderne
reduisent peu a peu aujourd'hui le champ psychosocial du malade sur
le double plan de la socialisation primaire (environnement familial) et
de la socialisation secondaire (circuit d'activite economique); aussi la
creation de nouvelles structures psychiatriques s'impose-t-elle de facon
pressante. Un ensemble de «dispositifs souples, mobiles, facilement
accessibles et articules autour de l'hopital psychiatrique» devrait
permettre de prendre globalement en charge l'invalide mental pour
l'acheminer par paliers successifs vers les circuits naturels de Factivite
sociale.

LA MEDECINE ARABE AU MOYEN AGE

Dans La Presse Medicale (Paris, novembre 1966), M. Monnerot-
Dumaine rappelle Vimportance de la medecine arabe au moyen age et
ses principes directeurs. Nous pensons interessant de reproduire cet article,
a la suite des etudes que nous avons consacrees a revolution theorique
et pratique des idees humanitaires dans differentes civilisations.

11 y a des admirateurs du moyen age qui s'irritent lorsqu'on reproche
a cette epoque son obscurantisme, sa stagnation, sa recession. Us
s'ingenient a demontrer le mal-fonde de ces critiques. II est un domaine
cependant ou l'ignorance medievale ne peut etre niee : celui de la
medecine.

Du lle siecle, celui de Galien, a la fin du moyen age, quels grands
noms ont illustre la medecine europeenne? II n'y en a pas, si ce n'est
quelques Byzantins, dont Paul d'Egine, illustre medecin et chirurgien
au VIP siecle. Certes, au Xe siecle, l'Ecole de Salerne commence
a briller; mais son plus grand maitre, Constantin l'Africain, est
un Sarrasin et il y enseigne la me'decine arabe. II faut arriver au
XIIle siecle pour voir se former en Europe les premieres universites; au
XIVe siecle pour que Mondino de Luzzi et Guy de Chauliac engagent
enfin l'anatomie et la chirurgie sur de nouvelles voies, mais les dogmes,
presque sacro-saints de Galien qui ont paralyse, fige la medecine, ne
seront battus en breche qu'au XVIe siecle par Paracelse pour la patho-
logie, par Fracastor pour les maladies infectieuses, par Fallope et
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