
F A I T S E T D O C U M E N T S

UN INSTTTUT POUR AVEUGLES EN POLOGNE

La revue Hospitalis (Zurich, 1961, N° 10) publie un article
de M. Zoltowski sur une oeuvre polonaise d'e'ducation des aveugles,
article dont voici quelques extraits:

II y a cinquante ans, une jeune polonaise, Rose Czacka, ayant
perdu la vue a 22 ans, offrit sa fortune en faveur des aveugles de
Pologne. On fonda, sous son influence, en 1910, la Socie'te' pour
la protection des aveugles.

Les commencements de cette oeuvre avaient etc" tres humbles.
La fondatrice prit chez elle, dans son appartement prive1 a Varsovie,
sept jeunes filles aveugles, orphelines, et leur enseigna le Braille,
leur apprit les professions accessibles aux aveugles: vannerie,
cannage de chaises, tricotage. La societ6 organisa en outre les
premiers «patronages», c'est-a-dire une assistance aux families
d'aveugles habitant a Varsovie (par la suite aussi dans d'autres
villes), crea des cabinets de consultation pour enfants aveugles,
des cours d'dcriture Braille et des cours professionnels pour adultes,
et elle apportait une certaine aide mate'rielle.

C'6tait la premiere institution polonaise de cette importance,
consacr6e au bien des aveugles.

Apres la fin de la premiere guerre mondiale, la question la plus
urgente etait la fondation d'une £cole pour la jeunesse aveugle.
On choisit la locality de Laski, situ6e a 15 km. de Varsovie, ou
les enfants pourraient jouir de Fair de la campagne, du calme
et de la paix, tout en ayant la possibility de garder un contact
intellectuel avec la capitale.

256



FAITS ET DOCUMENTS

On commenca, en 1922, par la construction d'une baraque
en bois ou habitaient des aveugles et des sceurs. Neanmoins, par
la suite, l'lnstitut s'agrandit. II se compose a present de 36 bati-
ments dont les plus grands sont: deux ecoles avec internats, l'une
pour garcons, l'autre pour jeunes filles. Puis il y a des bureaux,
des ateliers et des logements. Entre ces pavilions se trouvent
des terres cultive'es, un jardin fruitier, un potager, un jardin de
fleurs, un rucher et une ferme...

L'lnstitut possede une boulangerie, une blanchisserie ainsi
qu'une grande cuisine pour les batiments centraux, et deux plus
petites cuisines dans les internats...

Les grandes distances qui existent entre les batiments (entre
les deux e"coles, par exemple, il y a environ 800 m.) avaient pour
but — selon l'intention de la fondatrice — d'entrainer les aveugles
a deVelopper en eux un sentiment d'independance et leurs possi-
bilites d'orientation, sous la surveillance de personnes qui leur
sont bienveillantes. C'est-a-dire qu'ils ne risquent pas d'etre
ecrase's par un v6hicule ou de s'^garer. Sur le terrain de l'lnstitut,
on a construit un stade et une piscine.

L'organisation des ecoles. — L'lnstitut de Laski possede: une
£cole maternelle, une ecole primaire, une ecole professionnelle et,
de plus, une section sp^ciale pour enfants faibles d'esprit.

L'6ducation a l'^cole maternelle commence a trois ans et il
existe aussi une section pour les faibles d'esprit. Aussi projette-t-on
la construction d'un batiment special pour 30 enfants. L'etape
suivante, c'est l'ecole primaire, dont les sept classes correspondent
aux sept classes des ecoles pour voyants, sauf quelques modifica-
tions indispensables du programme. La premiere classe est divise'e
en deux annees d'etudes, c'est-a-dire qu'une classe pre"paratoire
precede la premiere classe. Les etudes a l'ecole primaire sont
divisees selon la methode des « centres de travail».

Ayant fini la septieme classe, les sieves aveugles passent a
l'e"cole professionnelle ou les etudes durent trois ans. En dehors
des heures scolaires, ils y apprennent une profession librement
choisie.

A la fin des etudes, les sieves passent un examen devant une
commission gouvernementale. Jusqu'a ce moment, garcons et
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filles se prdparaient exclusivement a la profession qu'ils avaient
choisie. Actuellement, la premiere anne"e d'e"tudes a l'^cole profes-
sionnelle represente une e"tape durant laquelle les Sieves passent
par diffe"rents ateliers afin d'etre capables par la suite de choisir
une profession en connaissance de cause.

Ce systeme fut introduit durant Fannie scolaire 1958/1959,
a titre d'experience...

Les ateliers. -— Outre les professions typiques pour aveugles,
telles que la brosserie et le tissage, on enseigne, depuis quelques
anne"es, d'autres activity's encore:

1. La serrurerie, la confection de lits en metal, de cages pour visons
et lapins, etc.

2. II existe encore un atelier pour la fabrication de meubles en
metal modernes, a savoir, des tabourets, fauteuils, tables et
divers objets d'usage quotidien: lampes, cendriers, etc. Au
commencement, le travail de serrurerie e"tait execute" unique-
ment a la main; maintenant, les aveugles apprennent a se
servir de machines telles que: tour, foreuse electrique, etc.

3. Dans la section de menuiserie, la jeunesse aveugle se sert de
fraiseuses, raboteuses, polissoirs, tours, foreuses. On fabrique
ici principalement des meubles: tabourets, tables, pupitres
pour ^coles, e"tablis pour la production des de"crottoirs, 6tageres,
pliants, etc. L'Institut expedie ces produits a differentes entre-
prises commerciales de l'Etat.

4. La tapisserie comprend principalement la confection de matelas
et de meubles rembourre"s de diffe"rents modeles.

5. Le cannage de meubles au cordon a 6te introduit d'abord a
titre d'essai et il a pris maintenant plus d'importance. Sous
la direction d'un artiste de profession, on travaille a la confec-
tion de tabourets et de fauteuils modernes en bois et en me"tal.

En principe, les ampute"s apprennent le tissage qui est accessible
meme pour ceux qui sont ampute"s des deux mains. Us travaillent
sur des machines spe"cialement am&iagees, en employant des
protheses et des crochets sp6ciaux. Un ampute" des deux mains
peut confectionner dix metres de tissu en huit heures de travail.
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Selon la tradition de l'lnstitut, les eleves, en quittant l'ecole,
connaissent toujours deux metiers afin d'etre plus inde'pendants,
plus tard dans la vie.

II y a sur place un dispensaire, ou un me"decin donne trois
consultations par semaine. On suit attentivement l'e'tat de sant^
des eleves. Enfin, l'lnstitut dispose aussi d'un cabinet dentaire...

Contacts. — L'lnstitut demeure en contact constant avec les
anciens eleves et son inte"r£t se manifeste par le souci de leur
trouver des logements et du travail, de leur preter des livres de
la bibliotheque Braille, de les aider materiellement, de leur faciliter
les vacances a Laski (souvent avec leur famille). Ces anciens sieves
viennent le plus souvent possible pour les ffites. II y a quelques
annexes, a Varsovie, on a organise" pour eux une cooperative artis-
tique de tissage et tricotage, nomme'e «Travail Nouveau», ou
sont employes plus de trente aveugles.

Avec les associations d'aveugles d'autres villes, les contacts
sont e"galement tres nombreux. Ces associations signalent a l'lnstitut
des enfants aveugles qui devraient etre recus a Laski. L'lnstitut,
de son cote", se sert de leur aide pour trouver du travail a ses anciens
sieves. Souvent Laski est visite par des groupes d'aveugles comptant
jusqu'a 90 personnes.

La jeunesse aveugle participe aussi aux concours organises
par les associations d'aveugles — par exemple un concours de
recitation. Un des anciens eleves — pianiste — prit part a plu-
sieurs concours et festivals internationaux de musique... Les
enfants des e"coles e"changent une correspondance avec les enfants
aveugles de l'lnstitut, leur envoient des colis, du papier et des
vieux cahiers (qui peuvent etre employe's pour l'e"criture Braille),
des friandises; ils invitent des groupes d'enfants aveugles a des
jeux de societe" et leur rendent visite a Laski. Enfin, les enfants
aveugles participent a des jeux organises par les colonies de vacances
pour enfants voyants.
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