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La readaptation des malades et des blesses, par le Dr J. Siegfried,
Gazette de Lausanne, Lausanne, 4-5 mars ig6i.

La "rehabilitation" d'un malade ou d'un blesse est un processus
continu qui doit aboutir de facon satisfaisante au retour du patient a
son travail. C'est un probleme social a l'echelon national, et chaque
pays s'en occupe avec plus ou moins d'attention. Toutefois, plus que
tous les autres, un pays y a consacre tous ses soins et l'a considere
comme un probleme d'interet public majeur: c'est l'Angleterre. La
maniere dont le probleme y a ete considere et les beaux resultats
obtenus meritent qu'on les passe en revue.

Durant les annees de guerre, il devint extremement important pour
la Grande-Bretagne de recuperer au plus vite les ouvriers accidentes
ou malades, et meme d'embaucher des invalides ayant depuis long-
temps abandonne tout travail. Le Ministere de la sante s'y appliqua
par le traitement medical dans les hopitaux et le Ministere du travail
s'efforcait ensuite de trouver un travail adequat pour chaque cas,
apres avoir fourni les possibilites de rehabilitation industrielle, des
cours d'entrainement, ou meme apres un examen d'orientation pro-
fessionnelle.

La guerre terminee, le gouvernement n'en poursuivit pas moins le
meme but, la preuve etant faite que l'emploi des handicapes est tout
aussi essentiel a l'economie nationale que celui des gens bien portants.

Apres une periode devolution assez rapide, la readaptation en
Grande-Bretagne a vu peu de changements dans son organisation et
son fonctionnement depuis 10 ans et on peut profiter de cette periode
relativement stable pour evaluer son efficacite.

L'association medicale britannique a estime qu'environ 50.000
malades et blesses par an sont justiciables de soins de readaptation.
L'importance de ce nombre de diminues physiques est encore plus
frappante si Ton tient compte du fait qu'on notait dans les archives
du Ministere du travail, a la date du 16 avril 1956, presque 800.000
handicapes enregistres.

Toute question de sante mise a part, la moyenne d'age croissante
de la population en Grande-Bretagne et l'age relativement avance
d'un grand nombre d'handicapes provoquent une complication du
probleme sur les plans social et technique. L'age moyen des malades
amputes au Centre de Roehampton illustre ce phenomene: 70% ont
plus de 54 ans et 54% ont plus de 60 ans.
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Des services de readaptation ont ete crees en Grande-Bretagne sur
le plan national et ces services peuvent se diviser en service de reha-
bilitation medicale et service de rehabilitation industrielle. En fait,
cette division est purement administrative et le service de rehabilita-
tion dite « medicale » n'est aucunement revolutionnaire ; cette epithete
recouvre le traitement medical et paramedical de readaptation
(telle la physiotherapie) poursuivie a I'h6pital meme. Partout dans le
monde ce but est poursuivi. Peut-etre toutefois l'Angleterre y attache-
t-elle dans tous ses hopitaux un plus grand soin et veille-t-elle a un
plan coherent de readaptation, deja axe en partie sur l'integration
future dans un circuit social.

La readaptation. — La rehabilitation dite «industrielle » s'occupe
de la readaptation en industrie et du reemploi des handicapes dans des
postes amenages ou proteges. Le Ministere du Travail a, dans ce but,
cree des unites de rehabilitation industrielle ou l'admission fait natu-
rellement suite au traitement medical.

Le but des centres de rehabilitation industrielle est d'evaluer les
aptitudes et capacites physiques et mentales d'un patient en vue d'une
integration appropriee dans l'industrie soit directement, soit par un
reentrainement professionnel. En 1957, quinze de ces centres fonc-
tionnaient en Grande-Bretagne. Le premier de ces centres a ete cree
a Egham en 1943 dans une maison de campagne entouree d'espace
suffisant pour y etablir des ateliers et des dortoirs. Des 1948, les autres
unites ont ete construites.

Le centre d'Egham peut accepter 170 hommes et 30 femmes. La
duree du sejour est en moyenne de huit semaines, mais peut etre
prolongee jusqu'a douze semaines. En principe, un centre accepte
chaque demande pour un cours de rehabilitation, car l'experience a
montre que des resultats etonnants ont pu etre obtenus dans des cas
qui paraissaient desesperes.

La conception des centres repose sur le modele de l'industrie.
Le patient teste ses capacites et entreprend toutes sortes d'exercices
gradues dans des ateliers pourvus des machines et outils necessaires.
II poursuit progressivement son entrainement de maniere a pouvoir
supporter l'effort continu d'une pleine journee de travail. L'atmo-
sphere industrielle est creee dans la mesure du possible. Les sections
sont nombreuses et beaucoup de metiers y sont exerces. Ces centres
travaillent sur le plan de la competition ouverte pour obtenir des
contrats. Les postes anglaises fournissent par exemple au centre
d'Egham, au meme titre qu'a d'autres entreprises, privees celles-la,
des appareils de telephone a reviser. II y a moins de dechet dans le
travail fourni par le centre, oil les ouvriers viennent de toutes les
branches de l'industrie, que dans celui des entreprises specialisees.

Toutefois, il est a remarquer que dans une grande proportion des
cas, un malade du centre de rehabilitation industrielle n'arrive pas a
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acquerir l'independance et la capacite necessaires pour trouver du
travail sur le marche libre. L'Etat engagera alors cet handicape phy-
sique et l'emploiera dans un atelier gouvernemental ou, malgre son
pauvre rendement de travail, il recevra un salaire analogue a celui
d'un ouvrier de l'industrie privee. Bien entendu ces ateliers (ou se
fabriquent par exemple les chaussures ou les appareils orthopediques
accordes au malade anglais par le Service national de sante) travaillent
a perte et coutent cher au gouvernement.

Lorsqu'un patient, dans un centre de rehabilitation industrielle,
montre une aptitude particuliere pour un travail specialise (dans le
20% des cas environ), il est envoye dans un centre different, un centre
gouvernemental d'entrainement, ou toutes les principales industries
sont representees, avec les machines necessaires, de meme que les
emplois de bureau. Le patient suit un cours d'une duree d'environ six
mois, au cours desquels il touche une indemnite. Sa periode terminee,
le malade est assure de trouver une place.

Le gouvernement n'est pas seul en Angleterre a avoir entrepris une
action concertee pour l'aide aux handicapes physiques : l'industrie pri-
vee a fait elle aussi un effort considerable et nous citerons, comme
exemple, l'experience realisee par la Vauxhall General Motors a Luton.
Cette immense fabrique de voitures (18.000 employes) a construit un
atelier special ou les machines habituelles sont transformers pour
obtenir dans leur manutention un exercice therapeutique. Ainsi une
perforeuse electrique sera transformed en machine a pedale ou a levier,
selon que Ton veut y placer un blesse de la jambe ou du bras. Ces
machines permettent ainsi un travail repetitif simple ameliorant la
fonction du malade. Ce traitement est fonde sur le principe suivant:
l'attention du malade est fixee sur le travail qu'il accomplit et non pas
sur le mouvement repete du membre malade. On supprime par la
l'etape corticale (le malade ne pense plus a contracter tel ou tel muscle)
et la fatigue rapide qu'elle entraine. De plus, certaines modifications
du levier permettent d'entrainer les mouvements fins des doigts, avec,
si besoin est, un apport d'air chaud (rhumatisme ou accident), de meme
l'elevation relative de la poignee fait diminuer l'cedeme, par l'action
conjointe des contractions musculaires et de la pesanteur, ou ameliore
la fonction de l'epaule. Cet atelier occupe une place definie dans la
chaine de montage et ses produits sont done attendus au meme
rythme que ceux des autres ateliers. Cette emulation joue un role
favorable dans la rehabilitation du malade.

La reintegration. — La readaptation professionnelle des invalides a
pour objet, dans toute la mesure du possible, de permettre aux tra-
vailleurs infirmes d'obtenir et de conserver un emploi dans les memes
conditions que les travailleurs valides, et aux cdtes de ceux-ci. Les
dispositions relatives a l'emploi des invalides en Angleterre donnent
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toutes possibilites a la realisation de ce but. Nous citerons: l'inscrip-
tion facultative sur le registre des invalides, le systeme du contingent
en vertu duquel tous les etablissements occupant plus de vingt tra-
vailleurs doivent employer au moins 3% d'invalides enregistres, le
service special de placement mis a la disposition des invalides dans
chaque bureau de main-d'oeuvre du Ministere du travail.

II existe en outre, depuis 1945, une institution pour l'emploi des
invalides (denommee «Remploy») et dont le rdle est de fournir des
emplois proteges aux grands handicapes physiques. Remploy, qui est
fmancee par le gouvernement, exploite 90 etablissements employant
plus de 6000 travailleurs atteints d'invalidite grave.

Depuis la creation de ces differents services, a la fin de la deuxieme
guerre mondiale, conformement aux dispositions de la loi de 1944 sur
l'emploi des invalides, la persistance d'une economie de plein emploi
a rendu relativement aise le placement des invalides dans la plupart
des regions du pays. Le Ministere du travail a done cherche a placer
les invalides dans les entreprises ordinaires tout autant que dans les
etablissements proteges, et il a reussi a placer chaque annee dans l'in-
dustrie plus de mille invalides enregistres qui avaient ete classes
comme «ayant peu de chances d'obtenir un emploi ailleurs que dans
un etablissement protege ». II y a lieu de noter que le nombre des
grands invalides en chdmage, qui etait de 13.000 en 1946 est tombe
graduellement a 4000 en 1955 et n'a guere varie depuis.

Les services de rehabilitation des malades et des blesses ont lar-
gement demontre, en Angleterre, depuis leurs creations, la valeur et
l'importance de la readaptation professionnelle, tant pour les invalides
eux-memes que pour l'ensemble de la collectivite. Grace a l'experience
et aux connaissances acquises, les principes sur lesquels est fondee la
readaptation professionnelle des diminues physiques sont largement
acceptes en Grande-Bretagne. L'experience anglaise a montre que non
seulement le retour des invalides a l'independance economique et a
l'utilite sociale a une valeur humaine incalculable mais encore que
leur readaptation est un investissement public remundrateur.
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