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Internationale des Services de sante des armies de terre, de mer et de
I'air, Liege, n° g-io, 1958.

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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A TRAVERS LES REVUES

A presque tous les points de vue, cet h6pital differe du type
traditionnel d'h6pital psychiatrique. II n'est pas isole. II fait partie
des communautes avoisinantes. II n'y a ni barrieres ni barreaux
aux fenetres, ni gardes. Les malades ne dorment pas dans de grands
dortoirs: ils sont loges dans de petits pavilions a un seul etage, ou
la plupart des chambres sont a quatre lits et certaines a huit lits.
II y a, en outre, 160 chambres a une seule personne. Les chambres
sont confortablement meublees, avec des couleurs attrayantes et
chaque malade dispose d'un placard et d'une table de chevet. Chaque
maison a un patio ou un terrain de jeux. La plupart des malades
prennent leurs repas dans un restaurant au service libre ou ils s'assoient
a la place qui leur convient. Les membres du personnel et les malades
ont des menus identiques.

Actuellement, 1'hopital abrite 484 malades mais, lorsqu'il sera
acheve, sa capacite hospitaliere totale sera d'environ 1700 personnes,
y compris les services de geriatrie, de neuro-psychiatrie et de phtisio-
logie. II reste encore a achever la construction d'un centre de recreation
avec terrains de jeux, salle d'exercices, armoires et douches, biblio-
theque et salle de lecture (qui servira egalement a la projection de
films et a la representation de pieces de theatre); de deux batiments
faisant partie du service de geriatrie; d'un batiment pour ie traitement
des cas medicaux et chirurgicaux prolonges; de trois batiments ou
des malades «selectionnes» pourront etre occupes dans des ateliers
de therapie professionnelie; et d'une petite section isolee pour les
malades tres agites.

A son arrivee a i'h6pital, chaque malade est recu par une assistante
sociale et on lui fait faire la visite des batiments. Une grande partie
du travail est effectuee, a titre benevole, par des personnes venues
des locality avoisinantes, sous la direction d'un membre du personnel
hospitalier. Ces volontaires aident dans les bureaux, cantines, au
service de therapie professionnelie et on a organise un groupe qui
vient regulierement jouer aux cartes avec les malades. Ainsi, le malade
demeure-t-il en contact avec le monde exterieur.

Chaque malade continue d'etre suivi, au point de vue social,
des sa sortie de 1'hopital. On lui trouve un emploi et un endroit ou
il pourra vivre. On entre en contact avec les siens, afin qu'il trouve
quelqu'un pour 1'accueillir quand il rentre chez lui. L'h6pital poursuit
la surveillance post-hospitaliere pour chacun des malades.
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