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L'ATOE AUX HANDICAPS

Les efforts pour la readaptation des handicapes se poursuivent
aujourd'hui, tant sur le plan international que national. Fondee en
1922, la Society internationale pour la readaptation des handicapes est
une federation mondiale des organisations be"n6voles dans 57 pays. Son
programme comporte Pe"change d'informations sur tous les sujets
medicaux, educatifs, sociaux et professionals de la readaptation et elle
a pour dessein d'ameliorer les services de readaptation dans toutes les
parties du monde et d'aider a une meilleure comprehension des besoins
des handicap6s. Des commissions d'experts ont 6t6 institutes pour
s'occuper des problemes dans les domaines specifiques de l'inaptitude,
et des groupes existent pour la readaptation des lepreux et des vietimes
de 1'arthritisme et de la paralysie cerebrale, des maladies de la parole,
de l'ouiie et de la vue, la readaptation professionnelle et les services des
volontaires.

Dans la revue de cette societe, nous trouvons des indications inte-
ressantes sur la situation de la readaptation dans de nombreuses regions,
en particulier sur les tendances actuelles des legislations nationales dans
ce domaine1.

Les programmes de base pour la readaptation, etablis selon la loi,
couvrent les services medicaux, 6ducatifs, sociaux et professionnels. Les
services m6dicaux comprennent la consultation, les tests pour le diag-
nostic, les interventions chirurgicales, la physiotherapie et l'ergotherapie.
Par services Educatifs, on entend les ecoles pour les aveugles, les sourds
et les estropies, les installations speciales qui permettent aux enfants
handicapes de continuer leurs etudes, les classes speciales separees, les
cours acceleres et, en Grande-Bretagne par exemple, des programmes de
formation speciale pour enfants legerement handicapes. Les services de
readaptation professionnelle comprennent Porientation et l'entrainement
professionnels, ainsi que la recherche d'emplois dans l'industrie. Voila
les services que prevoit la loi dans tous les pays.

II existe en plus un champ etendu d'autres services encore en faveur
des handicapes: pensions d'invalides pour travailleurs de l'industrie et du

1 International Rehabilitation Review, New York, 1967, No. 4.

192



FAITS ET DOCUMENTS

commerce; indemnites pour les travailleurs handicapes permanents;
soins en cas de maladie; rentes viageres pour les travailleurs handicapes
du commerce et de 1'industrie; logements a prix reduits; allocations
couvrant le cout de l'hospitalisation, des soins medicaux et dentaires;
allocations pour l'achat d'outils, d'equipements et de licences commer-
ciales; bourses d'etude et soins a domicile. Certains pays accordent des
allocations d'assistance permanente, des supplements d'allocations de
chdmage aux amputes, des allocations spdciales pour personnes agees.

Parfois d'autres avantages sont concedes: sejours dans des etablis-
sements speciaux pour la formation professionnelle et technique; allo-
cations de voyage jusqu'au lieu de vacances; normes de production plus
basses que d'habitude; heures de travail reduites; conges annuels plus
longs; libre parcours sur tous les transports municipaux pour les aveugles
et pour les personnes qui ont perdu les deux mains; facilites pour le loge-
ment, le chauffage et l'eclairage. Enfin, dans divers pays, des subsides
sont accordes aux entreprises pour des programmes speciaux d'emplois.
Des subventions sont versees aux autorites locales pour la realisation de
projets en faveur des handicapes. Ailleurs encore, un travail effectif de
dix mois est compte comme une annee entiere et des exemptions sont
accordees pour le paiement de la taxe sur les chiens d'aveugles.

Un examen comparatif demontre que les avantages dont beneficient
les handicapes sont presque identiques partout dans les domaines
medical, educatif et professionnel, mais qu'il existe de grandes differences
en ce qui concerne les services sociaux. La raison en est que 1'ampleur
et la nature de ceux-ci dependent des conditions economiques et sociales
de chaque pays.

A l'origine, les services de readaptation etaient organises et deve-
loppes grace a l'initiative d'organisations benevoles et de particulars,
et ils n'agissaient qu'en faveur de certaines categories d'handicapes, tels
que les aveugles, les sourds et les enfants estropies. Progressivement, les
divers gouvernements ont assume une responsabilite de plus en plus grande
lorsqu'il s'agissait d'assurer des services de readaptation, reconnaissant
enfin que les personnes handicapees peuvent cesser d'etre une charge
pour la societe et qu'elles doivent etre incorporees dans Pactivite pro-
ductive du pays au meme titre que les autres citoyens.

Certes, la responsabilite croissante qu'assument les Etats a l'egard
I des handicapes se reflete dans les legislations nouvelles. Alors qu'a
I. l'origine leur protection relevait de dispositions generales pour le bien-
1 etre public, des lois speciales, des decrets et des reglements sont pro-
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mulgues concernant les difKrents aspects de la rdadaptation. Mais
cette intervention de l'Etat ne doit pas faire oublier cependant l'impor-
tance dans ce domaine du service volontaire, et la revue de la Society
Internationale pour la ^adaptation des handicapes en donne maints
exemples.

Elle cite, entre autres, la Croix-Rouge qui, dans de nombreux pays,
poursuit d'utiles activites. II nous suffira de mentionner, parmi d'autres,
la creation d'ateliers de couture, de tissage, de peinture pour invalides;
la fondation d'dcoles pour enfants sourds-muets; la fourniture de fauteuils
roulants, de protheses et d'instruments orthopediques; le transport
regulier d'enfants invalides; l'ouverture de centres pour les enfants
paralyses et de cercles pour les malades mentaux; l'assistance des jeunes
de la Croix-Rouge aux personnes agees.
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