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UN APPEL EN FAVEUR DE LA RliADAPTATION

Le «Centre de traumatologie et de ^adaptation», de
Bruxelles, fonde et dirige par le Dr Pierre Houssa, publie une
revue mensuelle Le Maillon, qui constitue un lien entre le
Centre et ses anciens pensionnaires. Ce bulletin est non seule-
ment re'dige' en grande partie par les patients eux-m&mes, mais
aussi imprim6 sur les presses d'un des ateliers d'ergothe'rapie
de cet etablissement moderne. Dans chaque num&o, une place
importante est re'serve'e aux competitions et aux performances
sportives des handicap's.

Fetant en novembre i960 son dixieme anniversaire, ce Centre
a eu l'heureuse idee de marquer cet eVnement par un appel
en faveur de la ^adaptation. II a done consacre un num6ro
special de sa revue a de brefs messages sollicitfe aux quatre
coins du monde et proclamant, sous la signature des meilleurs
spe"cialistes, les bienfaits et les avantages de cette nouvelle
discipline medico-sociale. Si diverses que puissent £tre les
experiences realise"es dans chaque pays, on ne peut lire ces
6mouvantes contributions sans percevoir l'unite d'esprit et
de cceur des tenants de la rehabilitation des malades et des
blesses.

Parmi ces textes, qui meriteraient tous d'etre cites, choi-
sissons celui du Dr Henry H. Kessler:

Durant les quarante dernieres annees, j'ai beaucoup sillonne
le monde et, au cours de mes voyages, j'ai decouvert un conti-
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nent perdu. C'est un lieu ou des hommes, des femmes et des
enfants menent une vie de de'sespoir.

Ce continent n'a pas de frontieres, ni de gouvernement.
II a une ame, mais pas de voix. II est forme" des actes de courage
et de la trag6die quotidienne de ses millions d'habitants. C'est
le monde des handicap^...

... Nous savons que nous pouvons libe"rer le handicape" par
la magie de la re"adaptation. En derniere analyse, nous decou-
vrons que le monde n'est pas la survivance des plus habiles,
mais la survivance des plus heureux. La ^adaptation est
davantage que la reconstruction progressive et dynamique
de l'etre physique des personnes handicape'es, elle est la convic-
tion ardente et agissante de notre responsabilite" personnelle
devant la souffrance du prochain.

Appel en faveur de la ^adaptation, cette brochure est en
me'me temps un juste hommage rendu a l'oeuvre accomplie
par le Dr Pierre Houssa qui, par son experience et l'audace de
ses realisations, prend ve"ritablement figure de pionnier sur le
continent europ6en.
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