
LES PRINCIPES ESSENTIELS

DE LA

READAPTATTON DES INVALmES

Lorsque la Revue internationale publiait, en aout ig20, un
article sur Us recherches faites en vue de l'« appareillage » des
invalides, il s'agissait alors avant tout d'assister les travailleurs
agricoles; on n'envisageait pas encore de reintegrer des invalides
dans I'industrie. Depuis lors, on a fait d'immenses progres et le
mot de readaptation ne designe plus une mesure therapeutique,
mais une pleine reintegration de I'handicape dans la vie quoti-
dienne. C'est done une attitude entierement nouvelle que Von
constate, et la recherche d'une coordination harmonieuse —- d'une
maniere continue et sous une responsabilite medicate unique —
de toutes les phases du traitement visant a la guerison medicale
et a la reintegration sociale et professionnelle.

Cette attitude est toujours davantage celle des responsables des
ateliers et des instituts de readaptation professionnelle, des techni-
ciens de la readaptation, des medecins et des travailleurs sociaux.
Nombre d'institutions, tant privies que gouvernementales, dans
divers pays, assurent la continuite du traitement depuis le debut de
Vincapacity jusqu'a la recuperation complete.
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La Croix-Rouge, dans ce domaine, s'est signale'e par de nom-
breuses initiatives des Socie'tes nationales qui ont e'te a I'avant-
garde et ont vu souvent leur travail repris ensuite par des services
gouvernementaux, ce qui est normal d'ailleurs, car le role de la
Croix-Rouge est de montrer la tache a accomplir et de s'effacer
quand d'autres peuvent seuls la mener a bien.

C'est avant tout I'aide aux invalides de guerre qui a preoccupe
le CICR. Ses statuts lui conferent, en effet, la mission de « coordon-
ner les efforts entrepris pour soulager les victimes de la guerre des
maux qui sont la consequence de la guerre ». C'est dans ce dessein
que, des decembre 1944, il avait demande a la plupart des Etats
belligerants et neutres sur quelles bases et selon quels principes
etaient envisages les problemes poses par I'assistance et la readap-
tation des invalides de guerre. Et c'est dans le cadre de cette
mission aussi qu'il continue de chercher a diffuser, aupres des
organismes interesses, les informations qu'il recueille; de meme,
il publie, dans la Revue internationale, des articles sur les prin-
cipes qui prevalent actuellement en matiere de readaptation des
invalides.

II y a quelques annees \ nous avons fait paraitre une etude
sur ce sujet, due a M. Droin, alors collaborateur du CICR et qui
poursuit aujourd'hui son activite, en favour des handicapes,
au service d'un office social de Geneve et au sein de divers organismes
suisses specialises. Ces problemes lui sont done familiers et nous
pensons inte'ressant de publier de lui une nouvelle etude qui analyse
et demontre la necessite d'une doctrine de base et d'un effort de
synthese a fin que les phases diver ses: reeducation fonctionnelle,
reclassement professionnel, re-integration sociale, s'enchainent har-
monieusement et que soit efficace I'ideal de solidarite humaine
dont elles s'inspirent (N.d.l.R.).

1 Voir Revue Internationale, aotit 1946, avril et mai 1949.
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HISTORIQUE

Qu'est-ce que la r'adaptation ? La ^adaptation, ou « reha-
bilitation)) comme on le dit communement aujourd'hui en
parlant des invalides, est une chose vieille comme le monde ;
de meme que M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir,
ainsi il y a des siecles que Ton readapte des handicap's. Et
pourtant, un ph'nomene tout nouveau est survenu depuis
quinze ou vingt ans. Attachons-nous a rechercher ce qui a bien
pu transformer le mot et la chose.

La rehabilitation des handicap's telle qu'on la concoit
aujourd'hui est une notion relativement neuve, dont les prin-
cipes scientifiques ont ete' mis au point empiriquement pendant
la derniere guerre, dans certains pays bellige"rants. On declare
volontiers, en Suisse, que si notre pays accuse quelque retard
dans ce domaine, c'est qu'il n'a pas comme ses voisins, l'exp'-
rience que lui aurait fait acqu'rir l'obligation de r'adapter,
en grand nombre, des invalides de guerre. Cette explication,
pour pertinente qu'elle apparaisse, est cependant incomplete.
En r'alit', un autre mobile, tres important, a favorise le d've-
loppement de cette technique medico-sociale : c'est la n'cessite"
ou se trouvaient, des 1940, les pays en guerre de fournir a
l'arme'e et a l'industrie le plus de « materiel humain » utilisable.
Qu'on ne s'y trompe pas ! Ce n'etait pas uniquement dans
une intention humanitaire, ce n''tait pas seulement pour leur
bien a eux qu'on s'efforcait alors de readapter les handicap's
et qu'on allait pour cela les chercher dans les hopitaux, dans
les asiles et dans leur famille. C'etait parce qu'on avait besoin
d'eux, parce qu'une nation tout entiere concentree sur l'effort
qu'exige une guerre totale ne pouvait laisser improductif un
potentiel humain encore recuperable. N'est-il pas reconfortant
de constater qu'a 1'a.ge de la machine, c'est encore l'homme qui
repr'sente le capital le plus pr'cieux ?

Sous l'empire de cette necessity militaire et politique, des
m'decins, des auxiliaires m'dicaux, des travailleurs sociaux,
des psychologues, des 'ducateurs, des techniciens, se sont
sp'ciah's's dans cette science nouvelle. C'est de leurs experiences
et de leurs recherches, de leur esprit d'6quipe, de leur pers'v'-
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ranee, de leur enthousiasme patriotique, des moyens financiers
qui e"taient mis a leur disposition, qu'est ne'e en quelques anne'es,
peut-e'tre en quelques mois, cette science et cette technique
nouvelle, la readaptation des invalides.

II est indispensable de se remettre, par la pense'e, dans cette
atmosphere des annees difficiles, pour comprendre la revolution
qu'un effort semblable devait apporter dans certaines concep-
tions midicales et sociales.

La guerre termin^e, ceux qui avaient particip£, dans les
pays anglo-saxons surtout, a ces e"tonnantes d£couvertes,
s'efforcaient de les adapter a l'economie du temps de paix; ils
s'avisaient en meme temps que cette conception utilitaire, loin
d'abaisser l'homme invalide a la mesure d'un materiel dont on
a besoin, rejoignait au contraire les plus hautes valeurs spi-
rituelles en prouvant a cet homme, qui se sentait peut-£tre
de'ehu et inutile, qu'il avait encore un role a jouer, que le monde
avait besoin de lui.

Pour comprendre reellement ce qu'est la rehabilitation,
il faut rappeler qu'au debut, cette discipline me'dicale n'avait
pas pour seul but de r^adapter l'innrme mais, en premier lieu,
d'acc£le"rer le processus de guerison, chez le blesse' ou le malade
dont on savait, a priori, qu'il serait recuperable a 100%. Ce
n'est que dans la seconde etape de cette recherche expe'rimen-
tale, que Ton s'avisa que les decouvertes qui avaient e"te" faites
en faveur de ces malades temporaires pourraient egalement
6tre valables pour le traitement de ceux qui resteraient toujours
infirmes, mais chez qui les consequences de rinvalidite" physique
pouvaient &tre attenue"es par un traitement precoce. Prolongeant
ces decouvertes, on devait aussi comprendre que la notion
d'invalidite" s'elargissait et devait englober, non seulement les
infirmites sensorielles et motrices, mais encore toutes les mala-
dies provoquant d'une maniere permanente un £tat de sant£
deficient et done une diminution de la capacity de travail:
maladies internes a evolution lente, maladies chroniques phy-
siques ou mentales et meme les atteintes physiques ou intellec-
tuelles dues a un vieillissement pr6mature\

Aux Etats-Unis, le Dr Howard Rusk, fonctionnant pendant
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la seconde guerre mondiale comme me'decin de l'« American Air
Force », avait recu l'ordre de tout mettre en oeuvre pour rendre
aptes au service actif, dans le minimum de temps, les aviateurs
qui souffraient, par exemple, d'une grippe, d'une jambe casstJe
ou d'une appendicite. La formation d'un pilote de bombardier
coutait tres cher. Chaque mois, chaque semaine, chaque jour
d'absence immobilisait done un capital considerable et affectait
d'autant le potentiel de la defense americaine. Le dessein qu'on
poursuivait etait, par consequent, de re"duire au maximum le
temps d'absence. Les moyens chirurgicaux, biologiques et
physiologiques etaient connus, mais Rusk — pionnier de la
rehabilitation — s'est avise" de l'importance du facteur psycho-
logique.

Si John Smith, pilote de bombardier, est a l'hopital militaire
pour une fracture du femur gauche, le me'decin ne se pre"occupera
pas uniquement de sa hanche. II s'inte"ressera a John Smith,
conside"re" dans son inte"grite" humaine, corps, ame, esprit, de
John Smith aviateur, au civil Spicier, mari, pere de quatre
enfants, amateur de tulipes, fervent de basket-ball, presbyte"-
rien et de"mocrate ; il faut empecher que les muscles de la jambe
droite, de la jambe saine ne s'ankylosent. II faut faire travailler
ses doigts, il faut empecher que son intelligence et sa volonte
ne s'engourdissent. II faut maintenir le contact avec la famille,
l'associe", les amis, le club, la paroisse et le parti. Programme
the'oriquement tres simple, mais qui va bouleverser l'organisa-
tion de la vie d'hopital. L'infirmiere-major va protester. Qu'a
cela ne tienne ! Nous sommes en etat de guerre, et l'hopital
est la pour John et non pas John pour l'hopital. On va done
modifier l'organisation de l'hopital; e'est le malade seul qui
compte car l'« Air Force » a besoin de lui. Peu importent les
details secondaires. Et le resultat atteint sera magnifique:
go jours plus tard, au lieu des 125 jours prevus, John Smith
reprend les commandes de son bombardier.

Mais, dans le lit voisin, Dick Brown qui souffre d'une fracture
de la colonne vertebrale et demeurera toute sa vie entierement
paralyse des jambes beneficie des memes soins et de la m&me
attention que John Smith. II ne reprendra jamais les com-
mandes de son bombardier, mais on s'occupe deja de son retour
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a la vie active. Avant qu'il ait eu le temps de desespeYer de son
avenir, le me"decin lui a parie et a su le placer en face de la
re"alite\ II le fait participer, en ce qui concerne le haut du corps,
aux exercices de gymnastique auxquels John Smith s'astreint
dans son lit. Le docteur fait venir aupres du lit de Dick le
technicien specialise qui, jusqu'au jour ou le malade reprendra
une vie normale a son etabli de travailleur, suivra ses progres
et s'occupera de sa ^adaptation professionnelle. Ce sont ces
deux spe'cialistes, le me"decin « rehabilitateur » et le technicien
charge' de la readaptation professionnelle, qui coordonnent
Faction de toute l'equipe de readaptation form^e du physio-
therapeute, de l'ergotherapeute, du psychotechnicien, eVen-
tuellement de l'appareilleur et du bandagiste, du moniteur de
readaptation professionnelle specialise dans le metier choisi
et du fonctionnaire de l'ofnce de placement.

Tout au long de ce traitement, qui durera peut-etre plusieurs
mois, meme plus d'une annee, Dick Brown ne sera jamais
laisse a lui-meme. II pourra toujours compter sur l'equipe
etroitement unie qui s'occupe de lui, l'equipe composee de
membres differents dont chacun a un role bien determine,
mais qui agit, des le jour de l'entree a l'hopital, d'une maniere
concertee, en obeissant a une meme doctrine et ayant devant
les yeux le meme but. Un jour, le resultat sera atteint. Ce jour-la,
Dick descendra seul les escaliers de sa maison, s'installera sans
aide au volant de sa voiture et, apres avoir lui-meme place
son fauteuil roulant dans le coffre, se rendra a l'usine; la,
effectuant les operations inverses, il ira s'asseoir devant son
etabli et se mettra au travail. Ce jour-la, le medecin aura reussi
pleinement la rehabilitation.

Le secret de la rehabilitation, ce qui a transforme l'optique
selon laquelle on considerait ce probleme, ce ne sont pas seule-
ment les decouvertes sensationnelles faites dans le domaine de
la chirurgie, de la cicatrisation des blessures, des agents anti-
biotiques, des appareils de prothese, de la reeducation fonc-
tionnelle passant du stade passif du massage a la physiotherapie
active et a l'ergotherapie; ce ne sont pas non plus la precision
des examens psychotechniques, ni le perfectionnement des ate-
liers de readaptation professionnelle, ni l'importance donnee
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a la fonction de l'assistante sociale appliquant les principes
du « case-work » : tout ici est indispensable et chaque element a
son importance; mais cela ne suffit pas encore. La decouverte
en apparence la plus simple, mais qui est capitale, reside dans
la coordination en un seul programme continu et sous une
responsabilite medicale unique, de toutes ces phases successives
du traitement visant a la gu£rison medicale et a la reintegration
sociale et professionnelle.

Et c'est ainsi que furent e"nonce"s, il y a quinze ans, les trois
principes essentiels dont une ^adaptation veritable exige
l'observation :

1. Processus continu, sans rupture de charge ni divergence de
doctrine, du lit d'hopital a l'etabli de travail.

2. Intervention pre"coce du traitement de readaptation, pre-
vention de l'invalidit^ et des consequences indirectes de
l'invalidit£ et d'une longue hospitalisation, notamment
sur le plan psychologique.

3. Formation du personnel specialise", a commencer par celle
du me'decin specialiste de la rehabilitation.

QUELQUES ASPECTS DE LA READAPTATION

Pour mieux faire comprendre cette attitude nouvelle devant
le probleme de l'invalide, nous avons etabli un schema qui
exprime, dans les grandes lignes, le processus continu de la
rehabilitation J. II fait ressortir les quatre phases par lesquelles
passe le patient des son entree a l'hdpital et jusqu'a la reprise
de son activite professionnelle ou son installation dans un mode
d'existence compatible avec son invalidity :

Phase medicale. — Le malade ou le blesse entre a l'hopital
oil il b^neficie, periode aigue de la maladie, des soins me"dicaux
et chirurgicaux qu'impose son etat. II s'agit la, en premier
lieu, de preserver la vie et de reparer le mieux possible ce qui
est reparable. Inclinons-nous devant la science et l'art du

1 Voir tableau.



M
A

L
A

D
E

S
A

C
C

ID
E

N
T

 t.
S

H
op

ita
l 

ou
 P

ol
ic

lin
iq

ue
T

ra
it

em
en

t 
m

ed
ic

al
 e

t 
ch

ir
ur

gi
ca

l
M

es
ur

es
 

pr
ev

en
ti

ve
s  

e
t 

li
m

it
at

iv
es

 
d

e 
I'

in
va

li
di

t6
:

re
ed

uc
at

io
n 

fo
nc

ti
on

ne
ll

e,
 

ph
ys

io
th

er
ap

ie
, 

er
go

th
6r

ap
ie

,
et

c.

R
E

C
U

P
E

R
E

S
 A

 1
0
0
%

R
tA

B
A

P
T

A
B

L
E

S
IR

R
tC

U
P

E
R

A
B

L
E

S

R
ep

ri
se

de
 I

'a
ct

iv
it

6
an

te
ri

eu
re

C
en

tre
 d

e 
^a

da
pt

at
io

n
R

6a
da

pt
at

io
n  

a 
la

 v
ie

 s
oc

ia
le

R
ee

du
ca

ti
on

 
fo

nc
ti

on
ne

ll
e

O
ri

en
ta

ti
on

 
pr

of
es

si
on

ne
lle

C
en

tre
 d

e 
^a

da
pt

at
io

n 
pr

of
es

sio
nn

el
le

E
co

le
 

pr
of

es
si

on
ne

lle
 

o
u

 
te

ch
ni

qu
e 

—
 

A
pp

re
nt

is
sa

ge

O
ffi

ce
de

 p
la

ce
m

en
t

(n
or

m
al

)

I

O
ffi

ce
de

 p
la

ce
m

en
t

po
ur

ha
nd

ic
ap

's

ga
in

 
n
o
r 

m
 a

l
J

A
te

li
er

d'
oc

cu
pa

ti
on

ex
te

rn
e

A
te

li
er

d'
oc

cu
pa

ti
on

av
ec

 i
nt

er
na

t

C
en

tr
al

e
de

 t
ra

va
il

a 
do

m
ic

ile

R
en

te
s

d'
in

va
li

di
td

,
as

si
st

an
ce

ga
in

 
pa

rt
ie

l



READAPTATION DES INVALIDES

medecin et du chirurgien, felicitons-nous des progres magni-
fiques realises actuellement dans tons les domaines de la me'de-
cine; mais, quelle que soit aujourd'hui, la gravite de l'etat du
malade, n'oublions pas que, si tout se passe bien, la vie pour
lui reprendra demain. Des que le danger imme'diat parait
conjure\ des que le patient et son entourage commencent a
envisager l'avenir et done a s'en preoccuper, il faut favoriser
ce retour a la vie et faire intervenir les mesures de readaptation
alors me"me que le malade doit pour longtemps encore demeurer
alite: physiothe'rapie, ergothe"rapie manuelle ou intellectuelle,
intervention de l'assistante sociale pour la solution des problemes
materiels imme'diats, premier contact avec le medecin spe'cialiste
de la rehabilitation et avec le technicien qui sera plus tard
responsable de la re"adaptation professionnelle et du placement.

Reentrainement. — La plupart des patients, gueris totalement,
reprennent leur existence anterieure; parmi eux, ceux qui, du
fait de la maladie, auraient perdu leur emploi, s'adressent aux
bureaux de placement officiels et prives. S'ils sont sumsamment
qualifies et s'ils ne sont pas trop age's, cela ne presente pas de
dimculte"s. Mais, pour ceux qu'une hospitalisation de longue
dure"e ou une invalidity definitive, meme le"gere, rend incapables
de reprendre l'activite professionnelle anterieure, le processus
de la rehabilitation doit se poursuivre. Pour ceux-ci, commence
une pe"riode de quelques semaines dans un atelier ou dans un
centre de ^adaptation a la vie sociale ou les mesures de reedu-
cation fonctionnelle (physiotherapie et ergotherapie), phase
encore m^dicale, se combineront avec le re"entrainement a
l'effort, les examens psychotechniques et l'observation a l'dtabli
(premiere phase de la readaptation professionnelle). La formule
de ce genre d'e"tablissement est encore trop peu developpee ; on
n'a pas encore compris partout l'importance de ce stade inter-
me'diaire entre l'hopital et le centre de readaptation profes-
sionnelle.

Vers la profession. — Pour les moins gravement touches, on
peut envisager des lors la reprise d'une activite professionnelle
totale ou partielle, avec l'aide de l'ofnce de placement pour
handicap's; pour les autres, les centres de readaptation pro-
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fessionnelle pour handicap's les accueilleront ou, pour ceux qui
en sont jug's capables, les 'coles techniques, les 'coles pro-
fessionnelles ou les facult's universitaires.

Le resultat final seul compte. — C'est au stade final qu'apparais-
sent les diverses solutions auxquelles les handicap's peuvent
pr'tendre selon la gravite de leur infirmit' ou le plus ou moins
grand succes du traitement de r'habilitation dont ils auront
pu b'n'ficier. De gauche a droite, dans notre tableau, les plus
privil'gies retrouvent un gain normal, puis d'autres n'accedent
qu'a un gain partiel, puis enfin viennent ceux qui ne peuvent
exercer aucun travail, mais qui peuvent pourtant b'n'ficier
des mesures de r'adaptation propres a leur faire mieux accepter
leur sort et a leur rendre la vie plus tol'rable.

Si nous avons tenu a reproduire un graphique d'ja connu
et que nous avons simplifi' a l'extreme — car il n''tait pas
possible d'y faire figurer toute la gamme des institutions et
des ateliers diff'renci's que comporterait un systeme complet
de r'adaptation — c'est pour souligner certains points impor-
tants qui d'coulent des principes essentiels de la r'habilitation,
et que voici:

Coordination. — En premier lieu, pr'cisons que les diff'rentes
phases ne sont pas successives mais 'troitement d'pendantes,
comme imbriqu'es les unes dans les autres. Le passage de
l'une a l'autre doit se faire sans f̂eolution de continuit', sans ces
longues p'riodes d'attente, d'inaction et de marasme que
l'ancienne methode imposait au patient, et dont les cons'quences
psychologiques et sociales n''taient pas suffisamment prises
en consid'ration. En passant de Tune de ces institutions a
l'autre, l'handicap' doit retrouver, sinon les rn'mes personnes,
du moins le me"me esprit positif et dynamique. Dans cette action
d'ensemble, chacun des specialistes qui le soigne ou l'entraine
a sa fonction nettement d'termin'e. R'p'tons-le, le succes du
processus de r'adaptation r'side moins dans la qualification
de l'un ou de l'autre des membres de T'quipe que dans le souci
de coordination qui les lie tous. C'est une 'cole de modestie et
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d'humilite" oil, dans un bel esprit colMgial, chacun concourt au
but commun a atteindre. Car le re"sultat final seul compte,
et il se mesure, en derniere analyse, a la capacity de gain de
l'invalide re"adapte\ Or, nous le savons, cette capacity de gain
ne depend pas toujours de la gravite" de l'invalidite" au sens
medical du terme, mais bien plut6t de la reaction personnelle
de l'handicape", de la maniere plus ou moins heureuse dont il
parvient a surmonter ou a compenser son infirmite". Le cycle
entier de la readaptation a pour objet de favoriser ce phenomene
de compensation qui inte"resse aussi bien les organes physiques
que la personne morale et les capacity's intellectuelles. Si tout
a e'te' harmonieusement coordonne, le patient parviendra a la
solution la plus favorable pour lui. L'excellence du traitement
lui aura permis de monter d'un degre" dans l'echelle des solutions
possibles.

La chaine. — II faut aussi comprendre que si une quelconque
de ces phases a e'te' negligee, les consequences s'en manifesteront
tot ou tard. Souvent meTne, elles n'apparaitront qu'a la derniere
e"tape, au moment du placement. Celui-ci constitue, en effet, la
pierre de touche de l'ensemble du traitement de rehabilitation.
Autrefois, constatant que le placement e"tait impossible ou ne
donnait pas le re"sultat escompte", on e"tait tente" d'incriminer
la gravite de la diminution dont souffrait l'invalide, l'incompe-
tence du «placier» ou le manque de comprehension des
employeurs: on ne concevait pas qu'une carence anterieure
etait peut-&tre la cause des difficulty's rencontre"es. Aujourd'hui
le «placier» est un element important — et qui n'est plus
tourne" vers l'ext^rieur seulement — de l'^quipe de readapta-
tion ; il participe aux decisions de cette derniere; il a rendu
visite au patient a l'hopital, il l'a suivi tout au long de son
traitement et, lorsqu'il le prend activement en charge, il le
connait deja bien. En termes d'industrie ou de commerce, nous
dirons que le « placier », agent de distribution, doit avoir son
mot a dire dans le programme de production.

Lorsque le placement se re"vele insatisfaisant, la responsa-
bilite" de l'e"chec est partage"e par tous les membres de l'^quipe
qui, ensemble, remontent dans le passe" et recherchent a quel
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stade du traitement une erreur ou une negligence a ete com-
mise, et s'il est encore temps d'y remedier. Cela ne sera, heias,
pas toujours possible, car il est des cas ou les deteriorations
physiologiques ou psychologiques, constatees trop tard, ne sont
pas reversibles. Mais l'experience profitera a d'autres handicapes,
si toute l'equipe reconnait les causes de l'insucces et contribue
a l'ameiioration de l'ensemble de la readaptation.

S'il manque un des elements essentiels de cette chaine,
le resultat final sera forcement moins heureux et tel patient
qui, dans des conditions favorables, serait parvenu a un emploi
dans le circuit normal du travail, devra probablement se
contenter toute sa vie d'un gain partiel dans un atelier d'occu-
pation.

L'absence d'un des elements de la chaine ne peut pas etre
compensee par l'excellence d'un autre et ce sont les premieres
6"tapes qui sont peut-etre les plus importantes. « Soignez les
commencements» disait Hippocrate. Le meilleur centre de
reeducation professionnelle ne pourra pas faire des miracles si
la readaptation a l'hopital et celle qui est pratiquee au centre
de readaptation a la vie sociale ont ete insuffisantes. Souvent
me\me ce centre de readaptation professionnelle ne recevra qu'un
nombre insumsant d'invalides. Nous avons meme eu l'exem-
ple recent d'un centre modele de readaptation professionnelle
pour handicapes, centre theoriquement et techniquement par-
fait, qui s'est vu contraint, faute de stagiaires handicapes,
d'engager des ouvriers bien portants pour que son atelier et
ses machines ne restent pas inemployes.

Les disciplines de la rehabilitation. — Un des secrets de la rehabi-
litation est reiargissement considerable de la notion de reeduca-
tion fonctionnelle. Celle-ci doit commencer le plus tot possible,
deja pendant la periode grabataire, mais surtout elle ne doit
pas se limiter, comme on le croit encore trop souvent, a la
recuperation musculaire ou articulaire du membre lese. Elle
interesse l'organisme tout entier. La reeducation fonction-
nelle, au sens large du terme, a pour but la restauration
de la personne humaine dans son integrite physique, mentale
et spirituelle.
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Elle comprend plusieurs disciplines visant au me"me but:
la physiothe'rapie, la kinesithe'rapie, l'ergotherapie, la gym-
nastique et les jeux de groupe. Elle ne se limite pas a ces exer-
cices : reeducation du comportement, elle comprend les gestes
individuels et les contacts sociaux de la vie quotidienne. Insistons
sur l'importance qu'il convient de donner au sport des invalides ;
les experiences faites dans ce domaine demontrent que tout
invalide, quelle que soit la gravite de son handicap, peut pra-
tiquer un sport adapte a son e"tat; les r6sultats obtenus, sur le
plan psychologique, moral et social, par les jeux sportifs et le
sport de competition, sont absolument surprenants.

Les cas orthopediques ne doivent plus &tre les seuls a be"ne-
ficier des nouvelles me"thodes de reeducation fonctionnelle.
En fait, ces me"thodes doivent etre mises a la disposition de
tous les malades, notamment les malades chroniques et les
malades mentaux. Elles sont bien connues et il n'est pas neces-
saire d'y insister. Les bienfaits de la therapie par l'occupation
active, de l'ergothe'rapie, sont aujourd'hui parfaitement conn us.

La reeducation est une education progressive. — On pourrait com-
parer le processus de rehabilitation du blesse ou du malade
a l'e"ducation progressive de l'enfant. La psychologie moderne
nous apprend que c'est dans les premieres annees de la vie que
se forment le caractere et la personnalite" de l'individu. On sait
que lorsqu'une carence affective se manifeste au cours de la
petite enfance, lorsque l'image maternelle ne parvient pas a
se fixer d'une maniere satisfaisante au cours de la deuxieme
annee, il peut en resulter de graves perturbations psychologiques,
souvent irre"missibles et determinant des consequences parti-
culierement funestes.

Or, le malade ou le blesse qui passe brutalement d'une
vie normale a une vie d'hopital fait souvent, en raison de la
position horizontale et des conditions de de"pendance et de
passivite" qui lui sont imposees — fut-ce pour son bien — une
regression vers la vie infantile. Alors pourquoi s'etonner que
son comportement soit moins celui d'un adulte que celui d'un
enfant et que son psychisme en reste, a la sortie de l'hopital,
profonde"ment marque" ? Si le traitement hospitalier a etc" de
courte dure"e, il n'y aura pas de probleme.
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Mais si cette p£riode a dur6 des mois ou m£me plus d'une
anne'e, le malade ou le blessed qu'il reste ou non gravement
infirme, subira les consequences d'un traumatisme psycholo-
gique souvent plus grave que rinnrmite' elle-me'me. Et c'est a
ce moment, pour achever l'ceuvre de destruction, que commen-
ceront peut-£tre les discussions avec la compagnie d'assurance
dont le m.e'decin-conseil prononcera parfois le mot « sinistrose »,
sans se douter qu'il est peut-6tre lui-meTne, avec ses confreres,
responsable de celle-ci.

Problemes psychologiques. — Entre les «physically handi-
capped » et les «mentally handicapped», la langue anglaise
connait une cate"gorie interme'diaire: les « emotionally handi-
capped ». Ce sont ceux qui, sans 6tre atteints d'une affection
mentale proprement dite, sont cependant sumsamment entrave"s
par leur e"tat de nervosite, leurs inhibitions, leur manque de
confiance en soi, leur inaptitude au contact social, pour que le
probleme de leur integration professionnelle en soit gravement
influence.

Cette cate"gorie d'handicape"s est bien connue des offices
sociaux. Considdre'es par les me'decins comme des bien portants
et par les employeurs comme des malades, ces personnes sont,
en fait, delaissees par les uns et par les autres. Si une forte
proportion d'entre elles subissent les consequences d'une enfance
difficile, on constate aussi que dans une proportion non moins
forte, elles se recrutent parmi des infirmes ou des anciens
malades, parfois peu gravement atteints, mais qui ont 6t6 trop
tot rejetes dans la vie active sans qu'aucun soutien autorise"
n'ait favorise" leur retour progressif vers une vie normale. II
est triste de voir ces malheureux vivoter, perpe"tuellement
repousse's de l'un a l'autre jusqu'au jour ou, leur e"tat s'aggra-
vant, il ne reste plus d'autre ressource que ]'intervention
psychiatrique.

La readaptation commence a l'hopital. — C'est en examinant
les problemes sociaux que posent ces inadapt6s que Ton se rend
compte a quel point fait encore defaut, des l'hopital — ou
les assistantes sociales font pourtant un travail remarquable —
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un systeme complet de r£adaptation mis a la disposition de
tous les patients. Pre'cisons-le: il ne s'agit pas settlement d'une
organisation technique, mais aussi d'un esprit, d'un climat
nouveau a cre"er.

En l'absence de ce systeme, les efforts tenths en vue de la
reprise d'une vie normale seront parfois de"cevants. On accusera
la gravite" de 1'invalidite ou l'inadaptabilite du sujet, mais
s'avisera-t-on qu'au cours du traitement hospitalier, le patient
aura peut-6tre suivi les stapes descendantes d'un processus
continu et progressif de desadaptation ? Le mot paraitra dur,
mais l'experience ne ddmontre-t-elle pas que, lorsque la rehabi-
litation n'est pas envisaged des la phase hospitaliere du trai-
tement, l'hopital le plus moderne et le mieux e'quipe' peut
fonctionner comme un centre de desadaptation ?

En r̂ alite" le processus de la rehabilitation est un moyen
prophylactique; c'est la prevention de 1'invalidite et des conse-
quences secondaires de cette derniere. II faut bien distinguer
cette prevention de l'invalidite qui intervient apres le trau-
matisme, de la prevention des accidents et des maladies, domaine
de l'hygiene publique particulierement developpe.

Une branche de la medecine psycho-somatique. — La prevention
de l'invalidite et de ses consequences secondaires est devenue
une branche de la medecine psycho-somatique. Le praticien
consciencieux s'en avisera avant que les deteriorations causees
par le choc, le «stress», la douleur, l'inaction, l'immobilite
et l'angoisse devant l'avenir ne se soient trop profondement
enracinees dans l'esprit du malade.

Pour souligner l'importance de ces moyens prophylactiques,
on pourrait comparer la rehabilitation a une autre branche de
la medecine psycho-somatique qui, celle-la, s'est developpee
d'une maniere spectaculaire depuis une dizaine d'annees:
l'accouchement sans douleur, qui est une preparation psycho-
logique et physiologique a l'accouchement. Cette methode
consiste, d'une part, a conjurer l'apprehension et la crainte qui
etreignent la future mere et, d'autre part, a entrainer par avance
certains muscles et les organes respiratoires a executer les mou-
vements qui seront necessaires a l'heure de la deiivrance.
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N'en va-t-il pas de meme pour la rehabilitation de l'handi-
cap6 ? II faut, le plus tot possible, le preparer a I'id6e du retour
a la vie active, lui inspirer confiance dans les ressources insoup-
conn^es de ce corps encore delabre. Pour atteindre ce but, les
bonnes paroles d'encouragement ne sont pas suffisantes; il faut
d'une maniere agissante de semaine en semaine, lui donner la
preuve qu'il realise des progres, si minimes soient-ils; le placer
dans une ambiance active et positive, Tins^rer dans un groupe
d'&tres semblables a lui, aupres desquels il pourra trouver l'6mu-
lation indispensable.

Les techniques de la rehabilitation aboutissent a des re"sultats
si remarquables que Ton considere encore trop souvent qu'elles
repre"sentent toute la rehabilitation, au point d'en ne"gliger
parfois l'aspect moral et spirituel. Car c'est dans son psychisme,
dans son ame tout autant que dans son corps, que le traumatise
a 6te atteint. II faut done soigner, nourrir et entrainer cette ame,
la remettre en presence d'elle-m£me, r6tablir les relations
rompues.

CONCLUSION

Processus continu de la rehabilitation, prevention des
consequences psychologiques de l'invalidite, il est facile d'ima-
giner que pour harmoniser cet effort progressif, constant et
concerte, un ordonnateur est indispensable, un chef d'orchestre ;
pour ce travail de reconstruction, il faut l'autorite d'un res-
ponsable, d'un maitre de l'ouvrage apte a envisager le probleme
sous tous ses aspects et a en connaitre toutes les parties.

Telle est la fonction du medecin sperialiste en rehabili-
tation, discipline nouvelle dans l'eventail toujours plus large
des specialisations medicales. Ce n'est que dans les pays ou
ce medecin «rehabilitates» a conquis droit de cite qu'un
systeme vraiment satisfaisant a pu £tre institue. Etablissant la
liaison entre ses confreres — chirurgiens, physiatres, ortho-
pedistes, internistes, oto-rhino-laryngologues, ophtalmologues,
phtisiologues, neurologues, psychiatres, etc. — et les auxiliaires
techniques, ce nouveau spedaliste prolonge ainsi l'acte medical
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dans un champ d'activite que, jusqu'ici, la Faculty considerait
comme secondaire et abandonnait trop volontiers a l'amateu-
risme des laics.

Or, c'est sur ce point-la que, dans bien des pays, les pro-
grammes de rehabilitation laissent encore subsister une lacune ;
m&me lorsqu'on parle de l'urgente n^cessite de former le per-
sonnel technique indispensable, on ne parvient pas toujours a
conside"rer cette fonction essentielle du chef de l'equipe et, par
consequent, sa formation. Mais comment susciter des vocations
de me"decins spe"cialistes en rehabilitation tant qu'il n'existe
pas, dans les faculty's, des « grands patrons » pour les former et
les enthousiasmer ?

Nous avons pu en faire la constatation ces dernieres annees,
en Suisse, en prenant connaissance des rapports et des debats
qui ont conduit a la promulgation de la loi federale d'assurance
invalidity du 19 juin 1959. Cette loi met l'accent sur l'importance
economique des mesures de ^adaptation, elle preconise le
developpement et la creation de toute la gamme des ateliers,
des centres, des etablissements et des offices necessaires. Mais
elle n'insiste pas sur l'idee, pourtant capitale, de la continuity
du processus de ̂ adaptation. D'ailleurs, la difnculte de concevoir
un programme d'ensemble et de coordonner etroitement les
differentes phases de la readaptation se rencontre egalement
dans d'autres pays. L'assistance technique des Nations Unies
s'efforce d'aider dans ce domaine les pays en voie de de>eloppe-
ment.

Sur le plan des institutions internationales, il est inte"ressant
de citer l'organe de la «Federation mondiale des anciens
combattants » qui declare dans son numero de Janvier i960 :
« Lorsque la Federation mondiale des anciens combattants fut
fond6e, il y a neuf ans, l'un de ses principaux buts etait la
propagation des connaissances et des techniques modernes dans
le domaine de la readaptation. II s'agissait d'une science tota-
lement nouvelle qui n'est du ressort d'aucune agence specialisde.
La r^adaptation presentait trois aspects differents: medical,
fonctionnel, social. Aucun d'eux n'etait inconnu. Mais il s'agis-
sait d'un nouveau concept: traiter la readaptation comme
un tout, englobant toutes les etapes que le diminue physique
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doit parcourir depuis son lit d'hopital jusqu'a l'atelier oil il
se remettra au travail. »

II est utile de relever que cette vision critique et constructive
a 6te celle d'une organisation d'anciens combattants et que
ce sont les invalides de guerre eux-memes qui ont pris l'initia-
tive de poursuivre les recherches scientifiques et de r^pandre
les me"thodes dont ils avaient etc" les premiers be'ne'ficiaires. En
effet, l'impulsion donnee pendant la guerre semble s'etre par
la suite quelque peu ralentie. Certes, presque partout, des
realisations remarquables ont vu le jour, aussi bien en ce qui
concerne la reeducation fonctionnelle que la ^adaptation
professionnelle. Mais l'id^e directrice —• la ne"cessite de la coordi-
nation et de la continuity des efforts — ne s'est pas imposee
comme on aurait pu Fespe"rer. Faut-il en donner l'explication
suivante: le medecin militaire, anime" par une conception
coUectiviste de sa fonction et ayant done pour dessein de main-
tenir a son maximum l'effectif de l'armee, est — consciemment
ou inconsciemment — un recuperateur d'hommes ; au contraire,
dans l'economie du temps de paix, le me"decin praticien, soignant
des individus pour eux-memes, est un pathologiste qui congoit
encore dimcilement que son intervention doive se prolonger
au-dela de la gu£rison ou de la consolidation d'une lesion phy-
siologique ou d'une affection psychiatrique sp^cifiquement

Cependant, la ^adaptation des invalides s'inscrit aujourd'hui
dans le cadre des problemes me"dico-sociaux qui font l'objet de
colloques re"unissant m^decins, psychologues, e"ducateurs et
travailleurs sociaux. Le jour ou Ton conviendra que tout malade
ou bless^ entrant a l'hdpital est peut-gtre un futur invalide,
on s'attachera preVentivement a conjurer cette menace latente
d'invalidite" et Ton s'avisera alors qu'un systeme coherent de
rehabilitation constituerait en fait I'armature technique et
administrative qui rendrait plus efficaces certaines realisations
encore sporadiques. On rejoindra alors et appliquera tout natu-
rellement les principes essentiels de la r^adaptation, sanction-
nant enfin ce que l'empirisme du a des circonstances parti-
culieres avait ddja fait entrevoir a des novateurs insuffisamment
suivis.
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En conclusion, rappelant que la notion d'invalide s'est
etendue a toute personne que son etat de sante physique ou
mental entrave dans sa capacity de travail, disons que la
readaptation des invalides a passe, depuis une vingtaine d'an-
n£es non par une Evolution progressive, mais par une veritable
revolution. Dans le domaine social, comme ailleurs, les idees
neuves, les plus audacieuses comme les plus eVidentes, ne
peuvent 6tre admises sans se heurter a des resistances. Cela
particulierement en ce qui concerne le probleme qui nous
occupe, puisque la mise en pratique de ces conceptions nouvelles
exige la cooperation intelligente et harmonieuse d'un college
de spe*cialistes forme's a des disciplines aussi dissemblables que
peuvent l'^tre celles du m6decin, du technicien, de l'industriel,
de l'economiste, du sociologue et de l'invalide lui-meme, invite
par ceux qui l'assistent a realiser — en depit des obstacles de
son infirmite — sa vocation d'homme et de travailleur.

DENYS DROIN.
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