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LA REEDUCATION DES INVALIDES
EN POLOGNE

Depuis quelques annees, on constate une attitude entierement nouvelle a
Vegard des invalides. C'est leur pleine reintegration sociale et profession-
nelle que Von recherche. Et cette attitude est toujours davantage celle des
responsables de la readaptation, ce terme ne designant plus, comme aupa-
ravant, une mesure the'rapeutique, mais une pleine reintegration de I'handi-
,cape dans la vie quotidienne.

La Croix-Rouge s'est signalee par de nombreuses initiatives des Socie'tes
nationales qui ont e'te souvent a Vavant-garde, dans ce domaine. Et si le
CICR se preoccupe avant tout de Vaide aux invalides de guerre, il reste que
les problemes sont les mimes, et qu'ils doivent etre suivis avec la plus grande
attention, en raison mime du nombre croissant d'handicapes par suite des
operations de guerre comme des accidents de la circulation.

C'est pourquoi la Revue internationale a donne aplusieurs reprises des
articles a ce sujet, et qu'elle juge interessant de reproduire ici les conclu-
sions d'une etude re'cente. Elle est relative d la reeducation des invalides
en Pologne1. Ces informations font suite a celles que nous avons publiees,
en juin 1968, sur Veffort efficace poursuivi en Tchecoslovaquie afin de
permettre aux invalides d'exercer une activite professionnelle.

Hauteur, M. Tomasz Lidke, directeur du Departement de la reeduca-
tion des invalides au Ministere de la Sante et de la Prevoyance sociale a
Varsovie, precise qu'a son avis, la readaptation professionnelle constitue
pour Vinvalide la forme la plus utile de la securite sociale, tant au point
de vue de Vindividu que de VEtat. Vetendue de cette aide sociale se definit
en fonction des besoins particuliers de chaque categorie d'invalides, de
divers facteurs que signale M. Lidke et des considerations suivantes:

1. II faut faire le rapprochement des besoins et des possibilites d'aide,
ce qui demande une bonne connaissance des uns et des autres. II faut,
en outre, bien comprendre les difficultes que rencontre un programme

1 Cette dtude a paru dans la Revue internationale du travail, Bureau international
du travail, Geneve, juin 1968.
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de reeducation, et connaitre son degre d'efficacite. Nous savons que la
readaptation professionnelle des personnes atteintes d'une infirmite des
membres peut souvent s'accomplir tres rapidement et que les meilleurs
resultats s'obtiennent generalement chez les jeunes. La reeducation de
personnes agees et de celles qui souffrent de maladies ou incapacites
graves presente des difficulty's plus grandes. Jusqu'ici, les problemes de la
readaptation professionnelle des personnes atteintes d'une deficience
mentale grave et des infirmes moteurs gravement atteints n'ont pas encore
trouve de solution. Les plans que nous avons concus en vue du develop-
pement de la readaptation professionnelle tiennent cependant compte
de toutes les personnes qui en ont besoin, y compris les personnes tres
gravement atteintes.

2. II ne faut pas oublier que la readaptation professionnelle connait
des limites, qui tiennent le plus souvent a la nature de l'invalidite elle-
meme.

3. Outre ses aspects humanitaires, la readaptation professionnelle a
aussi un aspect economique, qu'il ne faut pas oublier. A le negliger, le
veritable sens et le but de la readaptation professionnelle sont perdus de
vue, et il peut en resulter l'insucces du programme de reeducation dans
son ensemble.

S'agissant de l'emploi des personnes invalides, il convient de souligner
deux points. Tout d'abord, pour les personnes inaptes a un emploi,
meme « protege », tout ce que Ton peut envisager se ramene a differentes
formes d'activites therapeutiques. En second lieu, pour celles qui sont
aptes a l'emploi, s'il faut bien appliquer tous les principes essentiels de
l'adaptation et de la readaptation professionnelles, il faut aussi rechercher
ses formes les plus efficaces et les moins couteuses. A notre avis, la
meilleure facon de proceder consiste a faire participer les invalides a
certains cours soigneusement choisis de formation et de preparation a
l'emploi qui existent deja pour les personnes valides. II faut aider les
invalides, des le debut, dans le choix de ces cours. D'autre part, on aura'
evidemment besoin de nouveaux etablissements speciaux de reeducation
pour certaines categories de personnes souffrant d'infirmites graves. II
faut toutefois se rappeler que ces centres speciaux — meme les etablis-
sements modeles — ne peuvent resoudre entierement les problemes que
pose la reeducation des invalides.

Pour dresser les plans des futurs services de reeducation, il faut,
nous l'avons deja dit, avoir une bonne connaissance des besoins existant
dans ce domaine. Cette condition n'est pas facilement remplie. En
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Pologne, nous possedons de bonnes statistiques de l'accroissement du
nombre des invalides assujettis aux assurances sociales, et, pour nos
recherches, nous utilisons aussi les indices et enquetes par sondages inter-
nationaux pour certaines categories particulieres d'invalides. L'etablis-
sement d'un fichier complet des personnes invalides, que nous souhaitons
depuis un certain temps, est une tache extremement difficile et complexe.
La determination precise de l'incapacite dans chaque cas et sa classifi-
cation par degre de gravite exigeraient pour commencer l'organisation
d'examens medicaux en grande serie.

Les programmes de reeducation doivent aussi tenir compte de la
frequence des maladies conduisant a l'invalidite. C'est ainsi que, grace
aux progres de la medecine et a l'introduction generate de la vaccination
contre la poliomyelite, on ne rencontre pas aujourd'hui de nouveaux cas
d'invalidite resultant de cette maladie. La tuberculose, qui, il y a peu de
temps encore, comptait pour 12 pour cent dans l'accroissement du
nombre de personnes invalides, constitue maintenant un probleme moins
important grace a l'efficacite de la campagne dirigee contre cette maladie.
Par contre, on releve un nombre croissant de cas d'invalidite dus aux
insuffisances cardio-vasculaires et aux maladies nerveuses ou mentales.

Dans les plans des futurs services de reeducation des invalides, il faut
tenir compte du r61e des diverses ceuvres sociales. Si la reeducation doit
progresser dans de bonnes conditions, il faut toutefois que l'Etat en
assure la direction et en coordonne les diverses formes. Cela n'est evidem-
ment pas la meme chose que la centralisation. Bien au contraire, les pou-
voirs publics apprecient a sa juste valeur le role des ceuvres sociales et
apportent leur concours a l'Association polonaise des aveugles, a l'Asso-
ciation polonaise des sourds et a d'autres ceuvres sociales dont ils encou-
ragent le developpement par des subventions. Nous estimons toutefois
que les activites de ces diverses oeuvres doivent se situer dans le cadre
general du programme et des plans nationaux de reeducation.

Void enfin ce qu'ecrit Vauteur, en conclusion de son article:

Nous resumerons brievement les aspects et les principes directeurs de
la reeducation que nous considerons comme particulierement importants.

1. II est souhaitable de developper la recherche scientifique concur-
remment avec la pratique de la reeducation. La recherche en matiere de
reeducation fait partie du programme general des travaux de recherche
scientifique juges particulierement importants pour l'economie nationale.

2. Les progres futurs de la reeducation dependront, dans une large
mesure, de l'existence d'un personnel convenablement forme. La reedu-
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cation fait partie des programmes de formation de tous les medecins,
quelle que soit leur specialite. Notre but est de faire en sorte que tout
medecin possede les connaissances fondamentales necessaires en matiere
de reeducation. Comme les omnipraticiens et le personnel paramedical
auront recu la formation requise, la reeducation pourra etre pratiquee en
dispensaire sur une large echelle. Notre objectif est de rendre la reeduca-
tion peu couteuse, efficace et accessible a tous.

3. A notre avis, la solution du probleme de la readaptation profes-
sionnelle des personnes invalides et, en particulier, des jeunes depend
tout d'abord de l'existence des moyens de formation voulus qui les prepa-
reront a exercer des professions en rapport avec revolution generale de
l'economie nationale. En principe, la formation professionnelle doit
etre donnee dans les ecoles ordinaires. II ne faut recourir aux 6tablis-
sements speciaux que si cela est indispensable.

4. Un travailleur qualifie trouvera toujours a s'employer et l'emploi
par pitie d'un invalide ne peut etre accepte ni par l'entreprise ni par
l'invalide lui-meme, un tel motif etant contraire aux principes de la
reeducation. C'est aussi la raison pour laquelle, en matiere de placement
des invalides, nous partons du principe fondamental que nous offrons
un emploi au travailleur qualifie, et non a l'homme physiquement
diminue.

5. Quant aux personnes agees qui deviennent invalides, nous appli-
querons le principe selon lequel toutes celles qui sont en mesure de
travailler doivent travailler.

6. L'entreprise qui emploie l'invalide doit aussi l'entourer des soins
necessaires. Ces soins sont du ressort du medecin du travail, des inge-
nieurs, des techniciens, des contremaitres, de l'instructeur en hygiene et
securite du travail et du moniteur de l'entreprise charge des personnes
invalides. C'est a cette equipe au sein de l'entreprise qu'il incombe de
choisir l'emploi convenant a l'invalide. II appartient ensuite a l'adminis-
tration de l'Etat d'aider les entreprises par des subventions et de sur-.
veiller l'application des programmes de reeducation.

7. L'occupation des personnes invalides repose aujourd'hui — et
reposera aussi a l'avenir — sur le principe de la capacite residuelle. Ce
n'est qu'ainsi que les problemes de leur emploi pourront etre resolus
pour la grande masse. L'invalide doit travailler dans des conditions
normales aussi longtemps qu'il le desire et qu'il peut le faire efficacement.
Aucun texte de loi n'oblige une entreprise a garder a son service des
personnes inaptes au travail. Toute tentative d'employer des personnes
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invalides inaptes au travail compromet les chances de leur adaptation
professionnelle et de leur integration dans la vie sociale.

8. Une organisation cooperative puissante a ete creee pour s'occuper
des invalides qui ne peuvent exercer un emploi approprie dans les condi-
tions de travail normales, mais dont l'activite est avantageuse, du
point de vue social, ou le deviendra apres un certain temps. Nous
partons du principe que cette organisation, dans son ensemble, doit e"tre
rentable. II sera done financierement possible de faire beneficier d'une
readaptation professionnelle les personnes a capacite physique fortement
diminuee dont le salaire doit etre arrondi pendant un temps plus ou moins
long. Dans les cas les plus graves, ou il n'existe aucun espoir d'amelio-
ration, les sujets pratiquent une activite therapeutique dans des etablis-
sements specialises d'assistance sociale.

9. A notre avis, il devrait exister une seule institution chargee de la
classification des cas d'invalidite sur la base de principes uniformes. En
Pologne, les activites des commissions medicales de classement et de
placement des invalides (K.I.Z.) correspondent a une telle conception.
Ces commissions, en effet, classent les infirmites non seulement du point
de vue clinique, mais aussi en fonction de l'activite qu'exercait l'invalide
avant la classification et de celle qui est susceptible de lui convenir par
la suite.

10. Le probleme de la readaptation professionnelle des invalides est
et sera toujours lie a celui des pensions d'invalidite et des autres formes
de securite sociale. Quant aux personnes invalides aptes a travailler
dans des entreprises ordinaires, apres formation ou transfert a un
emploi approprie, elles seront incitees de diverses manieres a prendre
un emploi.

11. Enfin, il convient de souligner trois principes. A) La reeducation
des invalides ne peut se concevoir independamment des conditions
sociales et economiques du pays; ces conditions determinent la nature
et la forme de la readaptation professionnelle ainsi que l'emploi des
personnes invalides. B) Cette reeducation peut se pratiquer sur une tres
grande echelle, pourvu que les methodes et les objectifs fondamentaux
ne soient pas perdus de vue. II faut done donner la formation appropriee
a ceux qui en seront charges. C) Meme si Ton ne dispose que de res-
sources modestes, il est possible et il est recommande de mener de front
la reeducation medicale et la readaptation professionnelle.
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