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Code de principes pour les diminues, Bulletin d'Informations,
195g, N" 42, Federation international des Hdpitaux.
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Un Code de Principes pour les diminues a 6te adopte au cours d'une
r£cente reunion du Comite ex^cutif de la Conference des organisations
mondiales s'interessant aux diminu6s, ou la Federation internationale
des Hdpitaux est represented.
Nous publions ce Code ci-apres :
« Le diminue est un Stre humain qui a les memes droits que son
prochain. II peut done s'attendre a ce que son pays mette tout en
oeuvre pour le proteger . . . Si on lui fournit les occasions adequates, il
peut deVelopper a un degre inattendu les moyens d'action dont il dispose
encore et, au lieu d'etre un fardeau pour son pays, il peut en etre un
element economique utile ».
A cette fin, la Conference des organisations mondiales s'interessant
aux diminues estime que :
1) Les sciences m6dicale, psychologique et sociale doivent poursuivre et accroitre leurs efforts de recherches, dans le domaine de la
diminution et en vue de mettre au point des mesures afin de prevenir
les diminutions mentales ou physiques et d'en amoindrir les effets.
2) Les traitements doivent etre fournis tant par voie d'hospitalisation que de consultation externe. Us peuvent etre fournis dans un
hopital general ou special ou dans un centre specialise ou en combinant
d'une facjon ou d'une autre les possibilites de traitement de la collectivite et les ressources du domicile des malades. Chaque fois qu'il est
possible ou necessaire, il faut fournir non seulement un service social
et un service d'orientation professionnelle, mais encore des services
medical, dentaire, ophtalmologique, psychiatrique, infirmier, physiotherapeutique, ergotherapeutique, et de perfectionnement de la parole
et de l'oule. Ainsi pourra-t-on repondre aux besoins des malades, en
veillant a restreindre les effets nocifs des retards quant a. la preparation
au retour a une existence active.
3) II faut fournir des possibilites d'enseignement d'un niveau comparable a celles reservees aux individus robustes, pour assurer un developpement intellectuel et professionnel maximum. En cas de besoin,
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il faut fournir un personnel specialement forme et des moyens de transport. Dans certains cas, des moyens d'action separes doivent etre prevus.
4) II faut mettre au point un programme complet, comportant des
services sociaux, educatifs, psychologiques, medicaux et d'orientation
professionnelle a l'intention des malades chroniques ou des diminues
qui ne peuvent plus profiter de mesures tendant a prevenir la diminution ou a retablir le fonctionnement physique, dans le but de tirer le
plus grand parti possible de leurs aptitudes.
5) Dans les limites de ces aptitudes, le diminue doit etre encourage
et aide a se perfectionner dans les domaines professionnels et nonprofessionnels pour lesquels il est le plus qualifie et qui lui procureront
le plus de satisfaction.
6) Les employeurs doivent etre encourages a tenir autant compte
des qualifications et aptitudes, potentielles et existantes, d'un candidat
diminue que d'un candidat non diminue. II faut attribuer a un travailleur diminue le meme bareme de traitement ou de salaire qu'aux autres
employes possedant des qualifications comparables.
7) Reconnaissant le droit du diminue a mener une vie independante
et normale, la collectivite doit l'aider a reprendre la meme existence
que ses concitoyens, grace a un emploi et a la participation aux activites
de clubs, d'eglises, d'ecoles et d'organisations recreatives.
8) II faut legiferer a tous les echelons appropries en vue d'instituer
des programmes de reeducation et d'enseignement et les autres services
necessaires pour que le diminue puisse avoir une utilite maximum.
9) De bons programmes de reeducation doivent etre compris et
financierement appuyes par un public eclaire. Afin d'y parvenir, l'enseignement public doit jouer un rdle dans le cadre des programmes de
reeducation des diminues ; il faut insister non seulement sur la responsabilite de la societe, mais aussi sur le gain que represente pour elle la
conservation des ressources humaines et l'apport que peuvent faire et
que font les diminues.
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