
A TRAVERS LES REVUES

« La Conference de Rio de Janeiro a revele 1'interet croissant que
porte la Croix-Rouge aux diverses formes du service social, et a permis
de poser les jalons en vue d'une definition du role joue par la Croix-Rouge
dans ce domaine. Les delegues ont appuye une suggestion formulee a
maintes reprises, en vue de constituer un « Comite d'Experts ». Celui-ci
se reunira en fevrier sous les auspices de la Ligue pour etudier la contri-
bution de la Croix-Rouge au travail social, notamment en fonction
des services gouvernementaux, et comment elle peut le mieux humaniser
ce travail. »

Monde combattant. — Centenaire de la Croix-Rouge, Paris, Janvier
1963.

... La Federation mondiale des anciens combattants s'est toujours
associee a l'oeuvre d'une institution qui s'efforce de soulager les souf-
frances de l'humanite, et particulierement, celles des victimes de guerre,
et d'assurer la protection des populations par des accords internationaux.
Alors que la Croix-Rouge celebre l'avenement de son second siecle,
la F.M.A.C. ne reste pas indifferente. Dans une resolution adoptee
par sa reunion de Bangkok, en mars dernier, le Conseil general de la
F.M.A.C, exprimant sa satisfaction de la cooperation croissante dans
des domaines d'interet commnn entre l'organisation de la Croix-Rouge
et la F.M.A.C, recommandait qu'a l'occasion du Centenaire «toutes
les associations membres de la F.M.A.C. jouent un role actif dans leurs
pays respectifs et dans les domaines d'interet commun pour soutenir
toutes initiatives appropriees prises par la Croix-Rouge, le Croissant-
Rouge ou les autres Societes de la Croix-Rouge ».

Grace a la campagne de la F.M.A.C, du « Sang pour la paix», le
mois de l'Ancien combattant, en juin 1963, en offrira le cadre.

Le traitement du handicape physique ou mental, par le Dr J.-J. Hazemann,
Informations Sociales, Paris, ig62, N° 10.

Etre vivant, l'homme essaye d'abord de trouver en lui son equi-
libre organique, psychique, affectif :

•—• atteint dans ses ceuvres vives, dans son equilibre organique,
soit a la naissance s'il nait infirme, soit au cours de sa vie a la suite
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d'une agression microbienne ou chimique, soit a la suite d'un trauma-
tisme physique ou mental, l'homme comme tout etre vivant reagit
avec un potentiel de defense qui lui est propre;

•— en tant qu'etre organique, avec tout potentiel de defense cel-
lulaire et humoral;

— en tant qu'etre psychique, avec son intelligence qui essaie de
tout mettre en ceuvre pour lutter contre l'agression, pour compenser
les amputations ou les deficiences fonctionnelles en creant (bien mieux
que ne saurait le faire l'animal) des adaptations, des transferts de fonc-
tions, voire des appareillages de substitution. Cette intelligence peut
etre pour lui un facteur de meilleure adaptation, par la representation
claire de la situation, elle peut aussi etre un facteur regressif, si elle
aboutit a une fausse representation de la situation ou de ses causes et
des moyens d'y pallier;

— en tant qu'etre sensible, l'homme souffre lorsqu'il est atteint
dans son equilibre physiologique et bien davantage lorsqu'il prend
conscience qu'il ne pourra retrouver cet equilibre que partiellement.
Cette souffrance peut etre un facteur de progres, elle peut aussi etre
un facteur d'inhibition.

Cette merveilleuse faculte d'adaptation permanente que rhomme
trouve en lui-meme pour adapter sans cesse son etre physique et psy-
chique aux agressions externes ou internes de son milieu a ses limites,
voire ses dereglements; c'est de ces limites de ces insuffisances que nait
le handicape individuel.

Parce qu'il appartient a une societe qui a des besoins, une morale,
des moyens d'action importants, le handicape trouve des possibilites
d'adaptation ou de readaptation qui peuvent le mener bien au dela de
ses possibilites individuelles.

L'homme de nos jours ne vit pas seul, il a une famille, une fonction
sociale, il fait partie d'un groupe, d'un univers social et lorsque les
facultes d'adaptation que l'homme peut trouver en lui arrivent a leur
limite ou font defaut, c'est la societe, lorsqu'elle est civilisee, et ceci
d'autant plus qu'elle est arrivee a un plus haut degre d'organisation,
qui va apporter a l'individu des possibilites nouvelles d'adaptation.

— en tant qu'etre organique le handicape physique ou mental va
pouvoir recevoir de la societe une aide considerable qui va de la simple
aide alimentaire, en passant par les traitements medicaux ou chirur-
gicaux, de l'affection invalidante ou de ses sequelles, pour aller jusqu'au
reentrainement avec une aide exterieure ou un appareillage plus ou
moins complexe. Cette aide est essentielle, mais l'homme n'est pas qu'un
assemblage d'organes :

— en tant qu'etre intelligent, une prise de conscience rationnelle
de son etat et de ses moyens de s'en sortir, grace a une information et une
motivation permanente venant du milieu qui le soigne et l'aide, donne au
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handicape des possibility accrues d'adaptation, de transfer!, de fonc-
tion, de volonte de reussir. Elle lutte contre la motivation negative
frequente chez le sujet isole depasse par un probleme qu'il ne comprend
pas;

— en tant qu'etre sensible, parce que le handicape aide moralement
par le secours materiel et moral qui lui est apporte a lui et a sa famille
se trouve ainsi mieux arme pour lutter organiquement et psychiquement.
Plus l'aide se fait humaine dans sa forme, plus grand est son retentis-
sement affectif et son emcacite.

La societe civilisee ne se contente pas d'aider le diminue physique
ou mental a se readapter au mieux sous tous ses aspects d'homme, elle
va jusqu'a se modifier elle-meme en permanence pour se mettre a sa
portee. Lorsque le handicap est important, elle cree de veritables milieux
sociaux ou economiques dans lesquels le handicape retrouve un univers
a sa mesure ou il peut se reintegrer.

Ce milieu artificiel, ces conditions de vie substitutive ne sauraient
se concevoir et etre acceptes par le handicape que s'ils lui restituent un
univers humain, un univers a sa mesure d'homme et s'ils lui apportent
une reponse aux besoins, aux aspirations de son «moi» organique
mais aussi intellectuel et affectif.

Si pour la societe, aider le diminue physique ou mental est un besoin
moral, elle a cependant ses necessites financieres, economiques, dont elle
doit tenir compte et dont le handicape doit tenir compte pour orienter
son action.

Des efforts harmonieux et conjugues de l'individu et de la societe
face au handicap, dans leur interet mutuel, nait le probleme social de la
readaptation et de la reinsertion valable dans la societe du diminue
physique ou mental.

Le probleme d'un traitement efncace ne saurait se concevoir hors
de ce contexte.

La psychologie da malade hospitalise. Actualites societies, Paris, ig62,
n° 10.

Dans le cadre d'une session de perfectionnement organisee en novem-
bre 1961 par le Ministere de la Sante Publique et de la Population a
l'intention des surveillantes des etablissements publics d'hospitalisation,
deux conferences du Dr Koupernik et du Dr Pequignot ont ete consacrees
a la psychologie du malade hospitalise. Elles s'attacherent a etudier,
dans des perspectives complementaires, l'une la psychologie de l'adulte,
l'autre celle de l'adulte age.
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