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L'ASSISTANCE AUX AVEUGLES

La deuxieme Conference asienne sur I'assistance aux aveugles s'est
reunie a Kuala-Lumpur du 20 au 30 mai ig63, sous les auspices de
I'Organisation mondiale pour la protection sociale des aveugles, de la Fon-
dation americaine pour les aveugles des pays d'outre-mer et de la Societe
pour les aveugles du Commonwealth, sur I'invitation du gouvernement de
la Malaisie. On sait Vimportance de ces problemes puisque le nombre des
aveugles en Asie, est evalue a sept millions au moins, dont 400.000 enfants.

Dans les domaines de Veducation, de la formation et de I'emploi, des
resolutions furent adoptees que nous reproduisons a litre d'information1).

Education. — Dans chaque pays d'Asie, c'est au gouvernement
qu'incombe au premier chef la responsabilite" de favoriser l'expan-
sion rapide des moyens d'dducation des enfants atteints de cecite.
Les gouvemements d'Asie et les organisations privees qui s'occupent
de I'assistance aux aveugles sont invite's a e"tablir des plans d'expan-
sion des moyens d'e"ducation pour les aveugles — l'accent etant
mis sur l'^ducation inte'gre'e — dont la realisation s'e"talerait sur
une pe"riode de cinq ans au moins.

II faut que les gouvemements reconnaissent qu'un re"seau
d'e"coles pour aveugles, comportant le regime de l'internat, doit
constituer une branche essentielle du systeme general d'enseigne-
ment public et fetre finance" par l'Etat. Le programme des etudes
sera base" sur le programme ge"ne"ral des etablissements scolaires du
pays et le personnel enseignant devra avoir refu une formation
spe"ciale le pr6parant a enseigner a des aveugles. Les taches des
internats seront notamment les suivantes : participer pleinement

1 Voir Revue Internationale du Travail, Geneve, 1964, N° 1.
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aux procedures devaluation qui permettent de diriger les enfants
vers les formes d'enseignement les plus approprie"es ; application de
methodes sp^ciales pour les enfants a l'esprit lent ainsi que pour
ceux qui souffrent d'handicaps secondaires ou dont la vie familiale
est d^sorganis^e, pour les eleves inadaptds et pour les orphelins;
veiller a ce que les sieves maintiennent un contact aussi etroit que
possible avec leur famille et avec la collectivity de maniere a les
pr6parer a une integration complete dans la society une fois leurs
etudes termine'es ; mise sur pied de moyens de formation des maitres
du systeme d'enseignement destine aux enfants aveugles.

Tous les enfants qui sont sumsamment doue"s pour tirer profit
d'une education integree devraient pouvoir en beneficier.

II faut doubler le nombre de places reserves aux enfants
aveugles dans les ecoles des pays d'Asie. Dans les zones rurales, les
moyens d'instruction devraient etre accrus de maniere qu'au moins
mille travailleurs aveugles puissent etre formes et reintegres chaque
annee dans l'agriculture et dans l'artisanat rural. Dans les princi-
paux centres industriels, il faudra disposer d'au moins cinquante
groupes de placement qui seront formes regionalement et deployes
ensuite a l'echelon national; un atelier protege mecanise, au moins,
devra 6tre cree dans chacune des trois regions predtees.

La fourniture de manuels scolaires imprimes en braille et d'un
materiel special minimum est indispensable pour la realisation de
tout programme d'enseignement des aveugles. II faudra faire l'acqui-
sition d'un materiel peu onereux d'impression en braille et recourir
le plus largement possible aux transcripteurs et lecteurs benevoles.

Un manuel ou guide pour les maitres des enfants atteints de
cecite dans les pays en voie de developpement devra €tre etabli
sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour l'edu-
cation, la science et la culture ou du Fonds international de secours
a l'enfance, et une aide internationale sera recherchee en vue de le
traduire dans les differentes langues des pays ou il sera utilise.

Formation. — L'aveugle doit etre aide a accepter les limitations
qu'entraine son infirmite tandis que la collectivite (y compris le
milieu familial) sera amenee a appreder l'importance et l'utilite
de l'aveugle dans la societe. Chaque fois que cela sera possible, le
processus d'adaptation sera entrepris dans des centres spedaux
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pourvus d'un personnel competent et comportant un service de
formation pre"professionnelle ; on y recherchera les moyens de de"ve-
lopper les capacite"s des aveugles de maniere a leur permettre de se
de"placer aise"ment, de pourvoir a leurs besoins journaliers et de
communiquer avec leurs semblables. Ces services pourront cepen-
dant £tre fournis dans des etablissements d'enseignement et dans
les centres de formation professionnelle ruraux ou urbains.

II existe dans tous les pays d'Asie de nombreuses possibility's
d'emploi, dans les regions urbaines, des aveugles qui ont recu une
.bonne formation professionnelle. Lors de l'^tablissement des plans
nationaux, il conviendra de mettre l'accent sur l'utilite de preparer
les travailleurs atteints de excite" a l'emploi dans les conditions
ordinaires, mais une place importante devra etre reserved a la
creation d'ateliers spe"ciaux utilisant des techniques industrielles
modernes de production et le systeme des sous-traitants. Pour
preparer les travailleurs a ces deux formes d'emploi, il est recom-
mande' que chaque pays dispose d'au moins un centre d'6tude sur
la formation des personnes atteintes de ce'cite' en vue de leur emploi
a des travaux simples dans les industries 16geres.

Des arrangements conclus a l'^chelon national et a l'echelon
regional devraient porter sur la formation d'un personnel de pla-
cement specialise travaillant a plein temps qui s'occuperait si
possible exclusivement des travailleurs aveugles. Ces fonctionnaires,
qui pourraient e"tre aveugles eux-me'mes, se consacreraient a l'etude
de toutes les professions accessibles aux aveugles dans l'industrie
et le commerce et organiseraient un service de formation en cours
de travail pour les aveugles qui seraient engage's dans les fabriques.

Emploi. — II incombe aux gouvernements de donner l'exemple
en re"servant des emplois a des aveugles qualifies. II faudra mettre
a la t£te des ateliers des administrateurs competents ayant une
connaissance approfondie des proce'de's industriels et des besoins
du marche\ Les techniques d'implantation, d'amenagement et de
production dans les ateliers pour aveugles devraient £tre compa-
rables a celles qui sont utilise'es dans l'industrie normale.

Tout programme national devra mettre l'accent sur la ne"cessite
de preVoir des moyens ade"quats de formation agricole et l'instal-
lation ulterieure des aveugles dans des exploitations. Des centres
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de formation du personnel enseignant devront etre organises le plus
tot possible dans chacune des trois regions pre"cite"es. Les centres
ruraux conserveront un caractere de simplicity et leurs programmes
se rapporteront directement aux conditions qui existent dans les
villages ou les eleves doivent revenir vivre. Chaque fois que cela
sera possible, un groupe de formation destine" aux agriculteurs
aveugles sera cr̂ e" dans le centre ge"ne"ral de formation agricole.

Les besoins particuliers des femmes atteintes de ce'cite' retien-
dront aussi l'attention. II faut organiser pour elles des cours d'e"co-
nomie me'nagere, leur enseigner comment soigner leurs enfants et
la maniere de pourvoir elles-memes a leurs soins personnels ; il faut
e"galement aider la femme aveugle a adopter une attitude sociale
normale au sein de la collectivite. Tous les efforts devront 6tre faits
pour depister les femmes marines qui sont frappe"es de ce'cite' et les
amener a suivre des cours d'adaptation afin de leur permettre
de reprendre normalement leurs activity's sans que la vie familiale
soit trop gravement compromise. Les centres de formation profes-
sionnelle et rurale devront former les femmes aveugles qui pre"-
sentent les aptitudes voulues aux taches que les femmes exe"cutent
normalement dans leur region.

La formation donne"e en dehors des pays d'Asie sera destined
uniquement aux dirigeants des grandes organisations gouverne-
mentales et des associations be"nevoles qui, a leur retour, auront a
jouer un role important dans la direction generate du mouvement
d'aide sociale aux aveugles et des services de formation du per-
sonnel a l'echelon national ou regional.

Les pays d'Asie devront autant que possible assurer la fabri-
cation locale du materiel de base et ne pas compter exclusivement
sur le materiel importe. Des centres de production pourront 6tre.
crees dans des lieux judicieusement choisis.
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