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II y a une maniere n6gro-africaine de concevoir 1'univers. Balandier
nous l'a dit. II y a une conception africaine du droit.

Cela dit, il reste que pour notre part nous demeurons convaincus
qu'il ne faut pas attendre que le sous-developpement soit definitivement
jugul6 (si jamais il peut l'etre) pour essayer ensuite de respecter les regies
relatives aux droits et aux libertes publiques. Le chemin qui conduit
vers le d£veloppement economique et social et vers la consolidation des
institutions d'un pays, peuvent ne pas contourner les principes essentiels
qui fondent la dignite de l'homme, car, apres tout, la finality du ddvelop-
pement et le but de toute politique doivent tendre vers la r6alisation de
1'humain. Or, le plein epanouissement de l'homme ne se concoit que dans
la mesure ou il se voit octroyer l'ensemble des droits reconnus fondamen-
taux par la Soci6t6 universelle et sentis par lui comme le complement
ndcessaire de son etre.

Mais cette vision du droit est-elle universelle ? N'est-elle pas la concep-
tion que l'Occident a forgee, et selon laquelle le droit est une force exercde
contre autrui?

Ou est done la solution? En dehors d'un cadre commun a tous, il
faut a chaque societ6 son droit. Mais il faut que ce droit soit respecte.
Ces droits seront d'ailleurs necessairement transitoires et tendront, d'une
maniere asymptotique, vers l'unite au lendemain de la rdalisation de la
civilisation de l'universel.

EN FAVEUR DES HANDICAPES

On sait les progres realises, depuis vingt annees, dans le domaine de la
«rehabilitation» des handicapes, et cela tant sur le plan medical et
pedagogique que technique. Mais il existe desfacteurs exterieurs — d'ordre ,
social, materiel, financier, legislatif — qui constituent autant d'obstacles
dresses devant les handicapes. M. Denys Droin, dont nous avons publie
a plusieurs reprises des etudes sur le sujet, evoque Vun de ces obstacles,
dans les lignes suivantes x :

C'est le probleme des «barrieres architecturales» qui, dans tous
les pays, retient actuellement 1'attention des specialistes; il est parti-

1 Voir Medecine et Hygiene, Geneve, n° 897.
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culierement delicat a resoudre parce qu'il vient bouleverser certaines
donnees essentielles d'une discipline, l'architecture qui, jusqu'ici, semblait
n'avoir eu qu'occasionnellement a prendre en consideration, a l'intdrieur
comme a l'ext£rieur des batiments, la libre circulation de fauteuils
roulants actionnds manuellement ou electriquement par l'occupant
lui-meme.

Ce n'est pas aux mddecins et a leurs auxiliaires qu'il est necessaire
de rappeler que, dans notre population, la proportion des handicaps
moteurs r&duques et rdadaptds ne cesse d'augmenter. Et cela pour deux
raisons contradictoires et compl6mentaires, l'une negative et l'autre
positive. D'une part, le nombre croissant des accidents de la route, du
travail et du sport et, d'autre part, le ddveloppement des moyens medi-
caux et techniques favorisant la survie de grands malades et de grands
bless6s — naguere irr£m6diablement condamn6s — mais laissant un
certain nombre d'entre eux atteints d'une 16sion, certes, definitive et
pourtant compensde par un appareillage, une reeducation fonctionnelle
et une ^adaptation professionnelle.

Le processus de la rehabilitation mis au point depuis la derniere
guerre a 6t6 consider^, jusqu'ici, en fonction du handicap^ lui-meme.
Aujourd'hui, une nouvelle etape reste a franchir, celle qui consiste a
crder autour du handicap^ un « environnement» extdrieur lui permettant
de tirer parti au maximum de l'independance et de l'autonomie auxquelles
il est parvenu grace aux soins qui lui ont 6t6 dispenses comme a la patience
et a l'dnergie qu'il a manifestoes.

C'est a notre generation qu'il appartient de se prdoccuper de ce
prolongement post-mddical de la rehabilitation. Si, a ce stade, le meclecin
n'est plus directement concern^, il doit cependant en etre dument inform^
afin de favoriser de son autorite la revolution sociale et technique
qu'implique I'am6nagement progressif de cet environnement... Revolu-
tion socio-psychologique dans la maniere de penser du grand public qui
doit s'accoutumer a coudoyer partout, comme son semblable et son egal,
celui qu'il consid&rait auparavant comme un etre diminue; revolution
technique pour le batisseur habitu6, depuis la prdhistoire, a concevoir
ses plans en fonction de l'homo sapiens marchant debout et appel6
ddsormais a tenir compte, dans toute construction, de cette variety
nouvelle de l'espece que repr£sente l'homo faber assis dans un fauteuil
roulant ou b£quillant sur deux cannes...

M. D. Droin voudrait, comme il Vecrit, une « ville ouverte d tous »,
et il etudie les moyens preconises et les initiatives deja realisdes pour la
libre circulation des fauteuils roulants a Vintirieur et a I'exterieur des
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batiments. Si ce sont des voeux qui concernent avant tout Varchitecte et
Vurbaniste, il est une initiative nouvelle qui va dans le meme sens et que nous
signalons, d titre d'information.

En effet, la Sociiti Internationale pour la rehabilitation des handicapis
a adopti ricemment un signe qui permettrait de reconnoitre les immeubles
(et les lieux a Vintirieur de ceux-ci) auxquels a iti print Vaccis facile des
handicapis. Ce symbole consiste dans la silhouette stylisie d'une personne
assise dans un fauteuil roulant. Dans un communiqui, la Sociiti exprime
le disir qu'il devienne international et rende plus facile, lorsqu'il serait
reconnu partout, la vie quotidienne des personnes handicapies.

En annoncant l'adoption du nouveau symbole, le Secretaire gdneial
de « Rehabilitation International » a souligne' que les methodes modernes
de rehabilitation ont consideiablement augment^ la mobility de nom-
breuses personnes handicapdes, mais que les escaliers, les portes Strokes
et autres obstacles leur interdisent souvent l'acces aux batiments publics,
aux magasins, aux moyens de transport, aux restaurants, theatres,
e~glises et autres. Des campagnes destinies a 61iminer des obstacles de ce
genre devraient comporter une signalisation des endroits accessibles,
et c'est la la fonction du nouveau symbole.

Les personnes handicap6es voyageant toujours davantage, a travers
de nombreux pays, il devient important que soit adopt6 un symbole
international reconnaissable et comprdhensible imm6diatement, sans
l'aide des mots.

La Soci6t6 demande aux organisations membres, dans 61 pays du
monde, d'obtenir de leurs gouvernements et des entreprises privies qu'ils
l'acceptent, et elle encourage les organismes internationaux s'occupant
du transport et du logement a 1'utiliser.

Sur ceproblime general de la nicessiti d'un effort d"adaptation pratique
de la collectiviti en faveur des handicapis, la Fidiration Internationale des
mutilis et invalides du travail et des invalides civils (FIMITIC) attire
igalement Vattention dans Vappel qu'elle a adressi d I'occasion de la
Journie mondiale des invalides, le 22 mars 1970, et dont void Vessentiel:

Par r6adaptation, nous entendons la r&ntegration professionnelle
et sociale du handicap^ dans la collectivity. En premier lieu, la r6adapta-
tion est une aide apporte"e a I'effort personnel. La volont6 du handicape"
et le fait qu'il soit dispos6 a collaborer activement sont les conditions
fondamentales de succes. Mais la rdadaptation est aussi une invitation
a remplir une tache humanitaire.
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La FIMITIC s'est place"e, des le d6but, au service de la r'adaptation.
L'individu e"tant le centre de tous les efforts, la r'adaptation profession-
nelle et la rdadaptation sociale ne peuvent etre se"par6es.

La r'adaptation repr'sente un devoir pour la societe" de garantir,
par une legislation appropriate, le droit a une re"int6gration m6dicale,
professionnelle et sociale. Elle doit etre entreprise assez t6t, et pouvoir
Stre continuee jusqu'a son terme. Et c'est deja a I'hSpital que doit Stre
assured une coordination entre des mesures a pr'voir sur le plan medical
et professionnel. Une meilleure formation des me"decins dans la chirurgie
des accidents faciliterait la re"int6gration professionnelle.

Nous vivons une 6poque d'industrialisation intense. Une r6adaptation
•des grands handicap's est 'galement possible si les problemes de leur
famille, de leur logement et de Faeces a leur lieu de travail peuvent etre
r'solus. La FIMITIC demande done a la collectivit' de multiplier ses
efforts pour la suppression des barrieres architecturales, dans tous les
domaines, et son Congres, a Copenhague, en mai 1969, a mis en Evidence
les difficultds que repre'sentent ces barrieres pour les grands handicap6s.
Quant a son Congres sur les ateliers protege's, qui eut lieu a Varsovie en
novembre 1969, il a d6montr6 qu'on peut aider a la r6adaptation des
grands handicap^ par une collaboration 6troite entre me'decins, orien-
teurs et sp6cialistes de la rdadaptation.

La r&ntdgration sociale des handicapds n'est pas moins importante.
La collectivity doit dgalement permettre aux grands handicap's de vivre
dignement, leur accorder une se'eurite' sociale et les faire bdneficier des
progres techniques. La sdcuritd 6conomique du handicap' et de sa
famille est la condition primordiale d'une integration sociale bien
con9ue.

Enfin, il faut rappeler aussi qu'une r'adaptation appliqu'e avec
succes signifie, pour la societe, un all'gement de ses charges, car le
handicape" redevient un membre actif de la collectivity au lieu de vivre,
comme autrefois, a ses d'pens.


