
A TRAVERS LES REVUES

Certains medecins restent plus distants, ne pensent pas qu'ils aient
a fournir des explications sur leurs decisions qui relevent du seul domaine
medical, ce qui est parfaitement juste, mais leur equipe de travail
perd sa cohesion et un peu de son efficacite.

Parmi les malades qui sont actuellement confies aux infirmieres,
il en est qui sont particulierement difficiles a soutenir moralement:
ce sont ceux, en particulier, que la medecine et la chirurgie moderne
prolongent au prix de soins et d'inquietudes multiples; les malades
atteints de poliomyelite respiratoire irreversible, qui ne survivent que
grace a la respiration assistee en sont un exemple. Certaines infirmieres
affectees a leurs services m'ont dit qu'elles n'auraient pas pu poursuivre
leur tache si elles n'avaient eu derriere elles une «equipe» medico-
sociale parfaitement consciente de la tension morale qui etait parfois
la leur...

Certains medecins concoivent l'equipe medicale restreinte et n'y
incluent pas les infirmieres ni le personnel hospitalier. Us le disent et
agissent en consequence, sans etre pour cela de mauvais chefs de
service. Deux equipes ceuvrent alors parallelement, l'une et l'autre
centrees sur le malade qui est le trait d'union.

D'autres l'instituent ofnciellement mais restent si distants, pour ne
pas dire si meprisants, qu'un malaise apparait rapidement: du travail,
les infirmieres ne voient bient6t que les difficultes et que l'intensite.
Elles sont alors vite fatiguees, anxieuses. Si elles n'ont pas pres d'elles
une surveillante attentive et dynamique, elles se decouragent et
abandonnent.

Certaines de nos collegues nous ont cite des experiences remar-
quables de travail en equipe ou les infirmieres etaient vraiment integrees
au groupe de travail. Elles vivent avec intensite tous les evenements
du service, participant aux discussions de malades afin d'apporter
leurs observations, beneficiant d'un enseignement continu par la surveil-
lante ou la monitrice de stage, parfois par l'un ou l'autre des medecins
de l'equipe; la hierarchie gardait toute sa force, mais la contribution
de tout le personnel du service etait souhaitee et obtenue.

Les contacts avec la souffrance, les problemes multiples de la vie
des hommes, la mort, haussent tous ceux qui vivent en commun cette
aventure au niveau des preoccupations medicales, pour le plus grand
bien des malades. C'est ce qui permet a tous de s'unir et d'apporter
toute sa force a l'oeuvre commune...

Le reclassement des handicapes. — Actualites Sociales, Paris, 1962, N° 6.

Sous les auspices du Comite national francais de liaison pour la
readaptation des handicapes — dont les buts essentiels sont d'aider au
developpement de la readaptation des handicapes physiques, de faire
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connaitre les realisations Internationales dans ce domaine en France
et les realisations francaises a l'etranger, de permettre et faciliter les
relations et les echanges internationaux — deux personnalites ameri-
caines, M. Henry Viscardi et M. Eugene Taylor, sont venus exposer
leur experience de reclassement des handicapes dans l'industrie.

La legislation americaine ne prevoit pas d'emplois reserves pour
les handicapes et les agences de placement ne peuvent reclasser que les
infirmes legers. Aussi, M. Viscardi, lui-meme ampute congenital des
deux jambes et ayant surmonte son handicap a tel point qu'il etait
parvenu a une carriere brillante, voulut-il aider les invalides a tirer
parti de leurs possibilites et de leurs dons. Partant du principe que
« c'est la capacite qui compte et non l'incapacite» et que l'infirmite
n'est qu'une interruption, un moment d'arr£t dans 1'activity profes-
sionnelle, il crea en 1948, a New York, l'Association Just One Break.
Cette association est un organisme non commercial soutenu financiere-
ment par des contributions volontaires, voue k la recherche d'emplois a
plein temps dans toutes sortes de metiers pour les hommes et les f emmes
handicapes. Elle s'efforce de trouver a chaque individu un travail
en harmonie avec sa personnalit6, en s'attachant a. mettre en valeur
ses aspects positifs. Depuis sa fondation, Just One Break a place dans
des emplois reguliers plus de 8000 hommes et femmes. Elle a permis
en outre, par son travail de selection, de montrer aux industriels et
hommes d'affaires que l'handicape peut avoir des talents qui compen-
sent largement ses infirmites.

Pour completer cette ceuvre en donnant un emploi a certains grands
handicapes difficiles a reclasser, M. Viscardi crea en 1952 l'usine
«Abilities» dans laquelle tous les membres du personnel sont atteints
de handicaps physiques tels, qu'ils leur rendent impossible le travail
dans l'industrie. Installee d'abord dans un garage et comprenant quatre
employes, l'usine «Abilities» est devenue un etablissement moderne
specialise dans les assemblages electroniques et comptant 450 travail-
leurs. Tous recoivent un salaire normal, les accidents du travail et
1'absenteisme sont des plus reduits; aussi cette realisation — unique
aux Etats-Unis — a-t-elle une valeur d'exemple qui en augmente encore
l'interet.
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