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Le centre de readaptation en tant que formation complexe oil
est assuree la readaptation sous ses trois formes : fonctionnelle, pro-
fessionnelle et psycho-sociale, apparait comme la formule la mieux
adaptee aux besoins de l'invalide. Ce centre existe deja dans plusieurs
pays, il parait souhaitable qu'il soit universellement realise.

Les ateliers speciaux pour invalides completent efficacement ces
centres et il est judicieux de les leur annexer. Ces ateliers ne sont pas
encore tres repandus. II semble profitable d'essayer par tous les moyens
de redonner un metier a un invalide quel qu'il soit, ce fait etant aussi
bien considere sur le plan individuel que sur le plan social et econo-
mique.

II est important enfin de mettre l'accent sur une des formes de la
readaptation habituellement negligee : son aspect psychologique.

L'orientation profession nelle qui decoule des tests psycho-
techniques est un premier pas mais il est insuffisant. Le climat
psychologique cree dans le centre, les conflits personnels de chaque
invalide, la desadaptation sociale sont autant de facteurs qu'il faut
placer au premier plan. Certains pays l'ont parfaitement compris
qui ont fait entrer dans le personnel medical du centre de readaptation
a c6te des chirurgiens et des physiotherapeutes, des psychologues et
meme des psychiatres.

C'est cette equipe de specialistes groupes autour d'une ceuvre
commune et sous une meme direction qui realise la forme la plus
efficace de la readaptation du blesse de guerre.
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La revue americaine « The Modern Hospital» a recemment publie
un article decrivant un nouvel hdpital psychiatrique en cours de
construction et deja en partie occupe. II s'agit du South Florida
State Hospital, situe pres de la ville de Hollywood.
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