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LA RfiADAPTATION DES DIMINUfiS PHYSIQUES

Un des principes proclames par I'Organisation mondiale de
la Sante est que « le droit a la dignite et a la securite n'est pas moins
grand pour les diminues physiques que pour les autres ». C'est
de cette affirmation a la fois morale et sociale que s'est inspire le
4Ome Congres francais d'hygiene, qui s'est tenu en octobre ig6o
a Paris, et ou toute revolution du probleme de la readaptation des
diminues physiques a ete retracee. La Revue de l'innrmiere et de
l'assistante sociale (Paris, decembre ig6o) en donne un compte
rendu dont nous reproduisons quelques passages, qui corroborent,
sur certains points particuliers, I'etude publiee en tete de ce
numero.

La readaptation requiert la participation de Pesprit

Ayant ^tudi6 toutes les experiences e"trangeres, le professeur
L. Pierquin a pu dresser un tableau tres complet du « comment »
de la ^adaptation. Pour lui, les techniques de readaptation
s'appuient sur les principes; mais elles servent aussi a verifier
ou a infirmer des principes.

C'est ainsi qu'il a mis en Evidence, dans toutes les phases de
^adaptation, la participation de l'intelligence. Mais avant
d'en venir la, il a note" qu'il n'y avait pas plusieurs sortes de
re"adaptation, mais un processus continu dont la division ne
devait pas etre pousse"e trop loin.

« La distinction en p6riodes, dit-il, heureuse image des fluc-
tuations du handicap et de sa cure, ne saurait etre pouss6e
trop loin. Sur le plan de la physiologie neuro-musculaire, recu-
peration et adaptation sont des processus difnciles a de"finir
et a distinguer. Sur le plan pratique, on rencontre les difficultes
plus grandes encore a vouloir absolument se"parer dans le temps
les soucis et les actions de l'handicape" — et par suite de son
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me"decin. Sans doute a l'hopital et dans les premiers mois qui
suivent le de"but de l'affection, les yeux sont fixes sur le membre
impotent et sur ses fonctions ele"mentaires qu'il importe d'ame"-
Horer, mais l'esprit va plus loin. Le blesse pense a son travail
et a sa vie future. A ce stade, le « professionnel» et le « social »
s'ajoutent au «fonctionnel» en l'humanisant. Plus tard, au
moment de l'entrainement au travail et pendant le travail
lui-m&me, le handicap est toujours la, souci durable pour son
porteur.

En somme. la readaptation, changeant d'aspect suivant le
moment, passant du fonctionnel au professionnel, garde son
unite". Ceci implique des conclusions importantes dans l'organi-
sation et l'application des methodes et des techniques. »

La ^adaptation se differencie profonde"ment de la the"ra-
peutique ordinaire en ce qu'elle est l'ceuvre de l'handicape"
lui-m£me, et ce, a toutes les phases, dans toutes les methodes:
kinesithe'rapie, ergotherapie, reentrainement au travail, activite
professionnelle. Partout, la participation de l'intelligence est
ne"cessaire. Mais e"coutons le professeur Pierquin :

«La readaptation requiert d'abord et essentiellement,
dit-il, la participation de l'esprit, c'est-a-dire la comprehension,
l'acceptation et la volonte. Ceci nous fait comprendre ses re"sul-
tats etonnants lorsqu'elle est le fruit d'un renouveau inte"rieur
et qu'elle libere ceux qui le me"ritent. Inversement, les me"diocres
r^sultats sont le fait des pusillanimes, des paresseux, des de"biles
mentaux, des alcooliques, etc. Voila mis en lumiere le role
capital que jouent des facteurs psychologiques ou d'ambiance,
comme le sejour en centre specialise", la vie familiale, la position
sociale, les problemes professionnels et la situation au regard
de la legislation d'indemnisation. La meilleure preparation a
l'exercice volontaire consiste done pour le medecin ou son
auxiliaire a connaitre Fetat mental du sujet et a le modifier dans
le sens convenable. II faut eloigner de son esprit les preoccu-
pations, les soucis, les craintes, de facon a creer un e"tat de
detente, une impression de liberation. On y parvient par la
douceur, la comprehension, la bienveillance; gagner la
confiance, il n'est pas d'autre « secret» au r^sultat merveilleux
de certains therapeutes ».
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Les aspects sociaux de la readaptation

Apres avoir franchi toutes les difficult's, re"cupe"re tout ou
partie de ses fonctions amoindries, retrouve un emploi conforme
a ses aptitudes et a ses gouts, l'handicape est a nouveau insert
dans la vie sociale. Du moins faut-il l'esperer, car le professeur
Pierquin signale une erreur a ne pas commettre : deVier du
me'dical sur l'e'conomique, conduire la readaptation dans la
seule perspective de d'velopper des aptitudes au travail:

« Les blesses et les malades, dit-il, doivent e"tre pre"pare"s
autant que possible a la reprise et a l'exercice de toutes les
activity's extra-professionnelles de la vie, dont beaucoup sont
sociales parce qu'elles impliquent des relations avec les autres.
Cette preparation est a la fois mentale et physique ».

Dans cette «^adaptation sociale», l'assistante sociale,
collaborant avec les autres techniciens de l'e"quipe, joue le
premier role. Elle aide a e"tablir un « bilan social» portant sur
la situation familiale de l'inte'resse', son logement, ses habitudes
de vie, ses occupations, ses loisirs. D'apres le Dr Pierquin,
«l'^tude bienveillante des problemes familiaux et l'gaux si
importants, si urgents et si delicats, la recherche de solutions
convenables et acceptees, apporteront le calme a l'esprit du
sujet, supprimeront les causes d'une e"ventuelle inadaptation
ant'rieure et serviront au mieux la future « reinsertion sociale ».

Proc'de" complexe, exercice volontaire, telle se pre"sente a
l'heure actuelle la r'adaptation. Et ce qui est vrai pour les
handicap's moteurs, ne Test pas moins, affirme le rapporteur,
pour les handicap's mentaux et les handicap's sensoriels qui
b'n'ncient des «m'thodes actives». Ces deux aspects de la
r'adaptation ont 'galement ' t ' mis en valeur par deux com-
munications sur les infirmes moteurs c'r'braux qui combinent
plusieurs sortes de handicaps, auxquels on commence a s'inte"-
resser.
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