
C H R O N I Q U E

En marge d'un congres mondial

LA READAPTATION DES INVALIDES

La Societe Internationale pour la readaptation des handicapes tint
a Copenhague, en juin ig6j, son neuvieme Congres mondial qui reu-
nissait iyoo participants venus de 66 pays, et auquel la Croix-Rouge
danoise itait representee. Le prochain Congres aura lieu a Munich
en ig66.

La Revue internationale a dejd publie a plusieurs reprises des
articles sur la readaptation des invalides, probleme dont se preoccupent,
dans leur propre pays, de nombreuses Societes nationales. M. Drain,
qui assistant a cette importante reunion et qui est I'auteur de plusieurs
etudes que nous avons publiees sur le meme sujet1, precise, dans les
pages qui suivent, quels etaient les themes du Congres et nous fait
part des reflexions qu'il suscitait. (Red.)

Bien que les problemes concernant les invalides aient et6 eVo-
que"s dans tous leurs aspects, l'ensemble des exposes et des discus-
sions restaient centre's sur les deux themes du Congres : Prevention
et Readaptation. Par prevention il faut entendre, non seulement la
prophylaxie des maladies mutilantes et la prevention des accidents,
mais aussi, des la constatation du traumatisme, la prevention de
l'invalidit^ et de ses consequences indirectes.

La re"adaptation, c'est l'art de trouver des solutions satisfai-
santes, me'me dans les cas les plus graves, c'est le souci de ne jamais
laisser le patient s'installer dans une attitude passive, c'est, des le

1 Voir, en particulier, Revue internationale, mars 1961.
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premier jour, lui rendre la confiance en soi. Ce n'est pas seulement
un probleme medical, chirurgical, educatif, economique, technique,
professionnel; c'est un probleme social qui concerne la communaute
tout entiere. Cette participation de tous est en voie de realisation
dans la plupart de nos pays. Le president insiste, cependant, sur la
necessite de la cooperation des organisations omcielles et privees.
Les sp^cialistes de la rehabilitation ne peuvent suffire a leur tache
sans le concours des laics et des be"nevoles. La rehabilitation est
un droit pour l'handicape, elle est un devoir pour la communaute.

Ce sera l'ide"e dominante du Congres, car il y a la une constante
de toute action entreprise en faveur des invalides.

i) Prevention. — D'annee en ann£e, la notion d'invalidite ou
d'handicap s'elargit en meme temps que les programmes de reha-
bilitation se developpent et s'approfondissent. D'une part, certaines
maladies, naguere mortelles a plus ou moins breve echeance,
deviennent aujourd'hui guerissables tout en laissant subsister un
handicap (par exemple la lepre et les ophtalmies des pays chauds) ;
et, d'autre part, les accidents augmentent dans une proportion
croissante : accidents du travail, du sport et de la route. Chacun
de ces trois groupes d'accidents fait l'objet d'etudes, de recherches
et de methodes speciales de prevention.

Les accidents du travail sont peut-e"tre les plus faciles a prevenir.
L'analyse systematique des causes d'accidents amene une per-
petuelle amelioration des conditions dans lesquelles s'effectue chaque
operation, de Installation du poste de travail, de l'equipement et
de l'outillage, enfin de la protection de l'ouvrier. Le facteur humain
jouant, la deja, un grand role, il convient avant tout de pousser la
formation professionnelle du travailleur en vue de lui faire acquerir
les automatismes et les reflexes indispensables ; il faut perfectionner
la machine pour l'adapter a son servant en mtene temps qu'adapter
l'homme a sa machine. La preuve negative en est donnee par la
forte proportion des accidents dus au bricolage, ou l'amateur, insuf-
fisamment forme et mal outilie, tombe fatalement dans la tentation
d'accomplir des gestes mal etudies ou de prendre des initiatives
dont il ne mesure pas le danger.

L'etude appronfondie des accidents de sport conduit a reconsi-
derer les instructions donnees aux sportifs et aux joueurs pour les
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amener a prendre certaines precautions compatibles avec les regies
du jeu ; c'est la, on le comprendra, un probleme psychologiquement
tres delicat puisque la motivation meme du sportif le pousse a
prendre des risques, surtout dans le sport de competition.

La route moderne est un « champ de bataille » qui fait plus de
morts et de blesses que les plus sanglantes guerres de l'histoire.
Cette comparaison des accidentes de la route aux blesses militaires
ne se limite pas a cet aspect numerique : les victimes de la route se
recrutent, comme celles des conflits armes, dans les tranches de popu-
lation relativement les plus actives; comme a la guerre, le trau-
matisme est brutal, il affecte un organisme en pleine forme physique
et mentale et, par consequent, un individu particulierement rea-
daptable. On y retrouve done les memes conditions favorisant une
rehabilitation que chez les blesses de la deuxieme guerre mondiale,
sur lesquels avaient ete faites les detisives experiences qui ont
donne naissance en quelques annees a la science et a la technique
de la rehabilitation.

Dans ce domaine des accidents, soulignons l'importance qu'y
consacrent les organisations internationales, notamment le Bureau
International du Travail, pour ce qui concerne la legislation sociale
du travail et les assurances sociales, les Nations Unies et l'Organi-
sation mondiale de la Sante, dans le domaine de l'assistance tech-
nique et de l'information du public. En ce qui concerne les accidents
de la route, il ne s'agit de rien moins que d'eveiller la conscience
mondiale et de susciter des actions energiques pour lutter contre ce
fleau des temps modernes. Evoquons egalement l'activite de cer-
taines Societes nationales de la Croix-Rouge, notamment la Croix-
Rouge francaise et son organisation de secouristes, ainsi que la
Croix-Rouge italienne et ses ambulances et postes de secours sur
les grandes routes.

Chez les travailleurs de tous les metiers, les invalidites defini-
tives ou les etats chroniques provoquant l'absenteisme ne sont pas
seulement causees par les accidents ou les maladies professionnelles
(par exemple les intoxications), elles peuvent aussi &tre la conse-
quence d'atteintes physiques ou mentales lancinantes et progres-
sives dues a la position, aux fausses attitudes corporelles, a une
ambiance defavorable et aux erreurs de comportement psycho-
logique et social a tous les echelons de l'entreprise ou de l'admi-
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nistration. Ces problemes font l'objet d'investigations approfon-
dies; ils jouent un role important pour les assurances accidents et
maladies. De"ja, lorsque le trouble est encore mineur, on s'efforce
d'en supprimer la cause et, s'il y a lieu, on modiiie le poste de
travail ou on encourage le patient a se preter a un traitement de
reeducation fonctionnelle. Une attention toute spe"ciale doit &tre
accorde'e, par exemple, aux invalidites, me"me legeres, consecutives
aux lesions dorsales, chez les travailleurs manuels comme dans les
professions se"dentaires; on evoquera aussi certains troubles et la
fatigue anormale qui frappent parfois les menageres, souvent par
suite d'un manque d'adaptation, le travail menager n'ayant que
rarement fait l'objet d'un apprentissage systematique.

L'accident du travail ou l'accident de la route, me"me s'il sur-
vient brutalement, n'est en fait — lorsqu'on en reconstitue la
genese — que le point ultime d'une chaine de causes dont on ne
s'est pas avise" en temps opportun ; par l'analyse, on se rend compte
qu'il est souvent la consequence d'une serie de negligences, en soi
minimes, mais dont la resultante et la succession ont conduit a
l'accident. Ce qui oblige les statisticiens a incriminer beaucoup plus
souvent qu'on ne le croyait le facteur humain, qui jouerait done
un role preponderant dans les accidents de la route. Tel confe"rencier
articulait la proportion de 90% de facteurs humains contre 10%
de facteurs techniques.

2) Readaptation. — Les principes gene"raux de la ^adaptation
(medicale, fonctionnelle, sociale et professionnelle) et les lois qui
r^gissent le processus continu de la rehabilitation sont bien connus ;
il n'est done pas utile d'y revenir, sinon pour souligner quelques
points sur lesquels les exposes de Copenhague insistaient tout
particulierement.

Par exemple, sur l'importance du diagnostic et du pronostic
initial. Les methodes actuelles d'investigation physiologique, psy-
chologique et psychotechnique permettent en effet de proceder
assez rapidement et avec un degre* d'exactitude assez satisfaisant a
I'evaluation des capacity's subsistantes, des possibilites latentes a
deVelopper et des deteriorations posterieures a juguler. Ce bilan
une fois etabli, on peut sans perdre de temps, esquisser et instituer
le programme de rehabilitation, envisager sa duree approximative,
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et fixer son objectif final. Cela signifie : definir a quel stade de reinte"-
gration sociale et professionnelle le blesse ou le malade pourra
parvenir a l'achevement de son traitement de rehabilitation ; c'est-
a-dire, soit un emploi normal dans une usine ou un bureau (apres
avoir suivi les cours d'une ecole technique avec des camarades bien
portants ou d'un centre de re"adaptation professionnelle pour handi-
capes) ; soit une activity dans un atelier protege"; soit une hospitalisa-
tion permanente dans un home pourvu d'un atelier protege"; soit un
travail a domicile ; soit enfin, lorsqu'aucune activity occupationnelle,
meme partiellement productive ne peut etre envisagee, son installa-
tion dans une existence quotidienne preVoyant un programme
de loisirs correspondant a ses gouts et a ses capacites.

Les moyens utilises pour parvenir a cette Evaluation varient
force"ment d'un pays a l'autre. Plusieurs exposes remarquables,
mais trop techniques pour etre resumes ici, montrent a quel degrE
d'exactitude on parvient aujourd'hui en combinant les tests psy-
chotechniques et les essais de courte duree devant l'e"tabli selon le
principe de l'orientation continue. Citons le systeme Tower pra-
tique aux Etats-Unis qui comporte une gamme tres e"tendue de
postes de travail simules.

En etablissant le pronostic de l'objectif final, il faut veiller,
d'une part, a maintenir aussi haut que possible le moral du patient
en suscitant en lui des motivations positives et, d'autre part, a ne
pas se montrer trop optimiste sur la solution a prevoir. En effet,
preparer un handicape en vue d'un emploi normal dans une usine
ou un bureau pour constater ensuite qu'il ne peut y r^ussir et qu'il
doit etre finalement place dans un atelier d'occupation, sera plus
ne"faste que l'erreur commise en sens contraire. Car, dans la pre-
miere eventualite, on aura provoqu^ une deception non seulement
chez l'handicape", mais encore chez l'employeur. Et dans le cas
contraire, il sera toujours plus facile, au vu de re"sultats favorables
constates dans l'atelier d'occupation, de faire acce"der le candidat
a un emploi normal.

C'est pourquoi on pr6conise de plus en plus la creation en grand
nombre d'ateliers d'occupation ou a"ateliers -proteges faisant fonction,
pour certains cas limites, d'ateliers d'observation oude triage. II est
utile d'interesser les industriels a l'organisation de ces ateliers, non
seulement en vue d'obtenir d'eux des commandes de travail, mais
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aussi parce que l'existence de ces ateliers leur donnent indirecte-
ment la garantie que les placiers ne chercheront pas a faire engager
dans leur entreprise des handicapes trop atteints pour se plier aux
exigences et au rythme de travail d'usine ou de bureau.

Dans les ateliers proteges, dont le rendement doit etre a priori
considere comme deficitaire, la difficulte d'ordre psychologique,
social et economique reside dans le fait que la retribution de l'ou-
vrier invalide ne doit pas etre calculee en fonction de son rende-
ment, mais en fonction de ses besoins et de ceux de sa famille. Ce
probleme trouve des solutions differentes dans chaque pays selon
son systeme particulier d'assurances sociales.

La solution intermediate consistant a monter une entreprise
reservee aux seuls handicapes en prevoyant a la fois de leur accorder
des salaires normaux et d'etre commercialement self supporting,
aboutit le plus souvent a des resultats decevants tant sur le plan
Economique que sur le plan psycho-social.

Le succes d'une reintegration professionnelle est forcement
conditionne" par l'age auquel le traumatisme est survenu, par l'in-
telligence de l'handicape, par son equilibre mental et par l'attitude
de son environnement familial et social.

Les cas ou l'handicap physique, meTne leger, se complique
d'une atteinte psychiatrique ou caracterielle seront les plus diffi-
ciles a r£soudre. II est evident que, pour la rehabilitation, le deve-
loppement intellectuel et le comportement psychologique du sujet,
ses faculty's d'adaptabilite, constituent des elements preponderants
quelle que soit la gravite" de la lesion corporelle subie.

3) Gerontologie de l'handicape. —• II s'agit la d'un probleme qui
retient depuis peu l'attention de certains specialistes. II arrive qu'un
infirme ou un malade chronique frappe1 dans son enfance ou a l'age
mur et qui, favorablement readapte et normalement reintegre au
point d'avoir exerce pendant de longues annees une carriere pro-
fessionnelle normale, subisse precocement les atteintes de l'age,
par suite d'une usure physiologique consecutive a l'infirmite. Par
exemple, chez les amputes, les troubles vasculaires, chez les para-
lyses, la deformation du squelette entrainant des difficultes motrices
et une fatigue generale, chez les paraplegiques, des complications
visce"rales, chez d'autres, une diminution progressive des capacites

1 0 1



CHRONIQUE

physiques ou mentales de remplacement. Un controle medical
regulier et, eventuellement, un traitement reeducateur peuvent par-
fois retarder ces aggravations, mais dans bien des cas, il faudra
envisager, avant 1'a.ge habituel de la retraite, une limitation de
l'activite professionnelle et, par consequent, une revision des pres-
tations d'assurances sociales.

4) Progres techniques. — Les techniques de la ^adaptation
sont aujourd'hui e'tonnamment d^velopp^es. Qu'il s'agisse de la chi-
rurgie r^cuperatrice, des engins n^cessaires a la reeducation fonc-
rionnelle, de l'appareillage des ampute"s et des paralyses, de
l'outillage et de l'instrumentation m^canique ou eiectronique, mis
a la disposition des rhumatisants, des sourds, des aveugles, nous
vivons vraiment a une e"poque ou l'art et l'artifice suppieent a la
nature, compensent les defaillances de l'homme.

Une exposition de moyens auxiliaires, organis^e dans le cadre
du Congres, montrait les plus etonnantes realisations des chercheurs
et des inventeurs: une machine a ecrire actionnee par commande
buccale, chaque variation dans l'intensite et la duree du souffle
correspondant a un signe typographique determine; fauteuil a
traction eiectrique equipe d'un roulement a chenilles pour grimper
les escaliers ; voitures automobiles munies de dispositifs spetiaux;
et, le plus emouvant, ces protheses de membres superieurs, montees
sur de petites brassieres en metal ou en plastique et destines aux
enfants phocomeles, victimes de la thalidomide, qui en sont equipes
des l'age de 18 mois deja, pour que l'assimilation mentale s'accom-
ph'sse le plus t6t possible, en meTne temps que les muscles suppie-
tifs de l'epaule, du thorax ou du dos s'exercent a utiliser ces deiicats
appareils dont chaque levier de commande est relie a un minuscule
ampliflcateur.

5) Logements pour invalides. —• Dans divers pays, on se pre"-
occupe de mettre a la disposition des handicapes moteurs des loge-
ments amenages de facon a leur facihter l'existence quotidienne.
S'il est necessaire de prevoir des dispositions architecturales spe-
ciales : suppression des seuils et des marches d'entree, appartements
de plain-pied, ascenseurs assez larges pour les fauteuils roulants,
amenagements spedaux de cuisine et d'appareils sanitaires, on
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evitera de construire des immeubles reserves entierement aux
invalides. Un batiment dans lequel serait preVue une faible pro-
portion de logements pour invalides sera toujours, sur le plan
social, une solution preferable, car il faut se garder de tous projets
aboutissant a une forte concentration d'invalides. En effet, a quoi
serviraient les efforts entrepris pour la ^integration des invalides
dans la vie normale, si, sous le pre"texte de logement, on en arrivait
a les parquer les uns pres des autres, a. cre"er des ghettos d'handi-
cap£s. Les sociologues et les architectes qui se penchent actuelle-
ment sur les problemes des grands ensembles, conseillent d'eviter
toute segregation selon l'age, le milieu, la profession, etc... Cette
loi est valable aussi pour les handicapes qui ne doivent pas 6tre
condamne's a vivre a l'ecart de la society. Faute de mieux, cette
solution devra sans doute encore etre envisagee — mais si possible
dans des foyers a nombre limite" de pensionnaires — pour les grands
invalides sans famille, tributaires de soins hospitaliers constants.

Cependant, pour ceux-la mfime, signalons l'exemplaire concep-
tion d'un groupe d'immeubles construits recemment dans le m6me
bloc que l'hopital orthopedique de Copenhague. Ces immeubles
logent une forte proportion de families « normales » dont aucun
membre n'est infirme, quelques families dont le pere ou la mere ou
un enfant est handicap^ et mettent enfin quelques studios specia-
lement am^nag^s a la disposition de couples ou de ce"libataires
invalides ; ces logements communiquent directement par ascenseur
avec le garage souterrain ou l'invalide gare sa voiture. Au cas oil
l'un de ces handicap's, menant done une vie normale dans un
groupe de population «normals, a besoin d'aide ou de soins sp^ciaux,
il a a sa disposition les medecins, les infirmieres, les aides m^nageres
de l'hopital voisin oil il peut, d'ailleurs, se rendre directement par
un couloir interne, en vue de suivre des traitements r£guliers ou de
travailler dans l'atelier protege". C'est la un magnifique exemple
d'anti-se"gregation.

6) Team-work et Case-work. — Depuis une vingtaine d'anne"es
les grands tenors de la rehabilitation insistent particulierement sur
l'action etroitement conjuguee de l'equipe (team) de rehabilitation.
Chirurgien, medecin, therapeute, psychotechnicien, educateur,
moniteur, placier, assistante sociale ne doivent pas s'approcher
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successivement du candidat a la readaptation, mais plus exactement
dans une action concertee. Ce principe est toujours de plus en plus
valable; pourtant, dans bien des pays, ces equipes ne sont pas
encore reellement constitutes, souvent par manque de personnel
qualifie ou par incapacity pour ces differents specialistes d'etablir
entre eux un langage commun.

Cependant, meme la ou l'equipe est homogene et bien rodee,
on releve encore des echecs mal explicables. L'etude de ces echecs
montre que si le principe du travail d'equipe est fondamental, il
arrive toutefois un moment ou l'handicape en voie de rehabili-
tation doit non seulement etre admis lui-meme comme un membre
actif de cette equipe, mais tendre a en devenir l'agent principal et
a se liberer progressivement de l'aide de ses co-equipiers, seul
moyen de prendre conscience de sa responsabilite personnelle. Pour
qu'il y parvienne, il importe que — dans une phase intermediaire
entre la dependance et l'autonomie — ce soit l'assistante sociale
forme'e a la methode du case-work qui prenne le pas sur ses collegues
de l'equipe et qui, s'identifiant avec son client, l'amene a prendre
lui-meme ses decisions et l'aide a retrouver cette autonomie qui est
la cle de voute du processus de rehabilitation.

Ce passage d'une action concertee et collective vers un dialogue
a deux voix pourrait paraitre delicate, mais comme il est dans
l'ordre des choses, il s'accomplit tout naturellement.

Team-work et case-work ne sont pas contradictoires, mais
celui-ci doit peu a peu se substituer a celui-la. On s'apercoit alors
que la formation et la fonction des assistantes et assistants sociaux
les pre"parent a s'approcher davantage de la personne de l'handi-
cape, alors que les autres membres de l'equipe, tout en considerant
naturellement le cas d'espece, procederaient plus volontiers par
generalisation.

7) Vocation de l'handicape. — Seul restera vraiment handicap^
celui qui n'aura pas ete amene a surmonter sa deficience et a trouver
dans son infirmite meme le ressort de son action. C'est l'honneur
de ceux qui l'entourent et l'assistent de contribuer a cette trans-
mutation, douloureuse et laborieuse, d'un mal en un bien.

L'handicape devient l'egal du bien-portant le jour ou, grace a
l'aide qui lui a ete apportee, il a accepte son infirmite et ou il entre
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avec bonne volonte dans sa nouvelle vocation, non pas celle
qui lui aurait ete imposee, mais celle qu'il a librement choisie, en
tenant compte des donnees nouvelles que son handicap lui propose.

Mais une vocation n'est pas acquise une fois pour toutes, elle
doit etre constamment repensee, recreee au gre des circonstances.
La condition de l'handicape, comme celle de chacun, connaitra des
hauts et des bas. De meme que le croyant doit chaque jour repenser
et entretenir sa foi, ainsi l'innrme doit-il chaque jour reaccepter
sa destin6e et progresser dans sa vocation personnelle. C'est alors
qu'il se sentira reintegre" dans un monde ou le peuple des bien-
portants l'admettra enfin sans restriction.

DENYS DROIN
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