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CHAPITRE I

Le probleme general des invalides.

Le probleme des invalides est de tous les temps et de tous les
pays.

II y a eu d'une maniere permanente des centaines de milliers
d'hommes se trouvant dans l'impossibilite de s'adonner a un
travail regulier par suite de leur incapacite physique et reduits
de ce fait a la misere. Leur nombre n'a fait que s'accroitre au
fur et a mesure que la population est devenue plus dense et que
l'agglomeration autour des premieres villes industrielles a forme,
au milieu du siecle dernier, le proletariat industriel. L'existence
dans des quartiers malsains, nullement appropries a servir
d'habitation aux families nombreuses, l'absence d'hygiene, les
longues et epuisantes journees de travail ont amene la naissance
d'une foule d'infirmites.

Le siecle dernier, grand siecle de 1'industrialisation, a accru
le nombre de ces desherite's de millions de travailleurs victimes
d'accidents et de maladies professionnelles qui ont paye de
leur sang et de leur sante le progres economique.

Enfin la guerre mondiale, qui a mis au service de l'oeuvre de
mort les progres de la technique et de la science, a encore aug-
mente ce nombre de plusieurs millions de mutiles et de malades.

Quelques donnees statistiques sur le nombre d'invalides

Les statistiques relatives au nombre des invalides, si incom-
pletes qu'elles soient, sont d'une eloquence terrifiante.

Invalides de guerre. — Nous donnons ci-apres les statistiques
officielles que nous avons pu reunir sur le nombre d'invalides
de la guerre atteints d'infirmites assez graves pour ouvrir
droit a. pension, conformement aux dispositions des differentes
legislations nationales :
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Allemagne 1,537,000

Australie 76,000

Autriche 164,000

Belgique 50,000

Canada 45,000

Etats-Unis 157,000

Finlande 10,000

France 1,500,000

Grande-Bretagne... 1,170,000

Italie 800,000

Pologne 320,000

Roumanie 100,000

Royaume des Serbes,
Croates, Slovenes...

Assistance aux
invalides.

Rapport du ministre du Travail
au Reichstag (Janvier 1923).
Rapport de la Commission de
rapatriement (juin 1922).
Communication du ministere de
l'Administration sociale au B.
I. T. (mars 1921).
Communication de l'CEuvre na-
tionale des invalides de la
guerre (septembre 1921).
Report of the Board of Pen-
sions Commissioners (mars-22).
Rapport du Veterans Bureau
(mars 1922).

Communication du ministere
des Affaires 6trangeres (octobre
1921).
Statistique communiquee par le
ministere des pensions a la
Chambre des deputes (juin 1920).
Communication du ministere
du Travail au B. I. T. (mars
1921).
Communication du Sous-Secre-
tariat d'Etat pour l'assistance
militaire au Bureau de corres-
pondance du B. I. T. a Rome.
Communication du ministere
de la Guerre (fevrier 1921).
Moniteur officiel roumain (avril
1922).

Russie.

Tch^coslovaquie.. . .

Nouvelle-Zelande...

164,000 Communication du ministere
de la Politique sociale au B. I. T.
(mars 1921).

775,000 1 Statistique du Commissariat du
peuple pour la prevoyance so-
ciale (juillet 1921).

236,000 Bulletin officiel du ministere
de la Prevoyance sociale (de-
cembre 1922).

20,000 Rapport annuel du departe-
ment des pensions (mars 1922).

7,124,000
1 Y compris les invalides du travail.
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Les chiffres precedents ont un caractere partiel; faute de sta
tistiques officielles, il ne nous a pas ete possible d'obtenir des
donnees precises sur le nombre des victimes de la guerre mon-
diale en Bulgarie, dans les Etats baltes, en Hongrie, au Japon,
au Portugal, en Turquie, ni les chiffres relatifs a. la guerre greco-
turque et aux guerres anterieures a 1914, mais il est permis de
penser que le nombre total des invalides de guerre est voisin
de 10 millions.

Invalides du travail. — Les statistiques sur les victimes d'ac-
cidents du travail ou des maladies professionnelles, que nous avons
a notre disposition, ne sont pas internationalement compara-
bles; etablies pour mettre en relief les effets des diverses lois
nationales sur l'indemnisation des accidents, elles different dans
leurs donnees, dans la meme mesure que ces lois elles-memes.
Aussi, nous avons cru devoir ne retenir que quelques statis-
tiques pour deux Etats dont l'importance industrielle est consi-
derable, statistiques qui nous paraissent suffisantes pour donner
une idee approximative de l'importance du probleme des acci-
dentes du travail.

En Allemagne, des statistiques recemment publiees par le
Reichsversicherungsamt evaluent a 721,159 le nombre des
rentes d'invalidite en payement au cours de l'annee 1922 aux
victimes d'accidents du travail, ce qui represente, par rapport
au chiffre de titulaires de rentes d'accidente en 1921, une aug-
mentation de plus de 90,000. Le chiffre global d'accidents ou de
maladies professionnelles qui, au cours de l'annee 1922, ont
necessite des prestations prevues par la loi sur 1'assurance-acci-
dents etait de 649,734.

Aux Etats-Unis, d'apres le quatrieme rapport annuel de la
Commission federale d'education professionnelle pour 1920,
il existait alors 600,000 invalides victimes d'accidents du tra-
vail et de maladies professionnelles, incapables de gagner leur
vie. Les accidents rendent chaque annee 14,000 personnes inca-
pables d'exercer une activite professionnelle remuneratrice ;
100,000 ouvriers sont obliges chaque annee de changer de pro-
fession par suite d'accidents ou de maladies professionnelles ;
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d'autre part, on compte chaque annee 200,000 ouvriers atteints
d'incapacite temporaire ou partielle, soit par suite d'accidents,
soit par suite de maladies professionnelles.

Les quelques chiffres qui precedent permettent d'e valuer a
plusieurs millions le nombre des accidentes et des victimes des
maladies professionnelles dans l'ensemble des Etats les plus
industriels.

Nous n'avons pas d'indication precise sur le nombre de ces
victimes qui sont obligees, soit de renoncer completement a
l'exercice d'une activite professionnelle, soit de changer de pro-
fession, mais il est certain que ce nombre est considerable et se
chiffre par centaines de milliers.

Autres infirmes. — Les statistiques relatives auxinfirmes sont
plus que fragmentaires ; on pourrait mSme dire qu'elles sont
a peu pres inexistantes. II est vrai cependant qu'au cours des
recensements de la population globale de chaque pays, qui sont
faits periodiquement dans les Etats modernes, on releve le nom-
bre de personnes atteints de certaines infirmites, comme par
exemple les aveugles, les sourds-muets. Mais ces analyses, faites
surtout dans un but administratif, ne comportent aucune refe-
rence a l'incapacite de gain et n'ont qu'une valeur tres relative.
L'organisation d'une veritable assistance sociale en faveur des
infirmes faisant defaut dans la plupart des Etats, il n'est pas
possible d'obtenir des. statistiques completes, mais il est hors de
doute que le nombre de ces infirmes est considerable.

Si Ton voulait hasarder un chiffre global, on pourrait evaluer
a 12 ou 15 millions le nombre des invalides (invalides de guerre,
accidentes du travail et invalides civils) qui sont totalement
ou partiellement incapables de gagner leur vie par leur travail.

Repercussions economiques et sociales. — L'existence d'un tel
nombre d'invalides a de tres graves repercussions economiques
et sociales. Elle impose a la collectivite la charge de subvenir
aux besoins de ces millions d'hommes incapables de participer
efficacement au processus de la production et augmentent ainsi
la consommation, sans qu'il soit permis a l'economie mondiale
de recevoir comme contre-partie le moyen de production le
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plus precieux : 1'effort productif humain. Ces millions d'inva-
lides, depourvus de moyens d'existence, forment une classe
socialement inferieure, privee de tous les droits que confere le
travail et voue"e en general a la misere.

La prevention. — L'humanite' qui subit, en raison de l'exis-
tence de millions d'invalides, d'enormes pertes d'energie
productrice a du songer a se defendre; elle emploie actuelle-
ment des moyens d'action de plus en plus varies et efficaces.

Developpement de l'hygiene populaire. — La plupart des infir-
mites congenitales, ainsi que le plus grand nombre des infirmites
survenues a la suite de maladies, ont pour cause l'ignorance ou
la non observance des regies d'hygiene ou des prescriptions
medicales les plus elementaires. Le remede a ete demande a
l'organisation de l'hygiene publique, soit par Tintervention de
l'Etat, soit avec le concours de societes privees de bienfaisance
et d'assistance sociale. Nous n'insisterons pas sur ce point,
car l'action necessaire de propagande dans le domaine de l'ensei-
gnement populaire de l'hygiene a ete efficacement entreprise
par les societes nationales de la Croix-Rouge. La Ligue des
societes de la Croix-Rouge s'est rendu parfaitement compte
de l'importance du probleme et a meme juge indispensable de
jeter les bases d'une collaboration generale des societes de la
Croix-Rouge et des associations patronales et ouvrieres pour
l'enseignement populaire de l'hygiene. Les efforts entrepris par
les representants de la Croix-Rouge a la troisieme Conference
internationale du Travail en 1921 ont e"te favorablement accueil-
lis par le president de la Conference et par le Bureau internatio-
nal du Travail, ce qui a amene le Conseil general de la Ligue des
societes de la Croix-Rouge, reuni a Geneve en mars-avril 1922, a
adopter le vceu suivant :

« Le Conseil general,
« Considerant l'importance d'une cooperation active dans le

domaine de l'enseignement populaire de l'hygiene entre les
societes nationales de la Croix-Rouge d'une part et les associa-
tions patronales et ouvrieres d'autre part,

«Considerant l'offre faite par le Bureau international du
Travail d'aider la Ligue dans son action,
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«Recommande au secretariat de la Ligue d'apporter son
concours aux societes de la Croix-Rouge pour leur permettre
d'atteindre ce but. »

A la suite de cette resolution, une activite intense a ete deployee
par les societes de la Croix-Rouge dans le domaine de l'ensei-
gnement populaire de l'hygiene et notamment par la Croix-Rouge
beige qui, en collaboration aves les quatre grandes unions bei-
ges de mutualites, a oriente son effort dans la direction indiquee
par la resolution du Conseil general.

La IVme Conference internationale du Travail, tenue a. Geneve
en automne 1922, a ete informee de cette action. Une resolution
recommandant aux associations patronales et ouvrieres de sou-
tenir, dans leurs pays respectifs, les efforts des societes de la
Croix-Rouge a ete soumise a la Conference internationale du
Travail. La Conference a renvoye cette resolution au Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, en lui
demandant d'examiner la question et de lui presenter des pro-
positions sur les moyens qui permettraient la realisation de ce
voeu. II est a esperer que les modalites d'un accord definitif
seront trouvees et que, grace a la coordination des efforts des
societes de la Croix-Rouge et des associations ouvrieres et patro-
nales, 1'organisation de la lutte pour la sante acquerra une
ampleur et une force nouvelles.

La protection legate des travailleurs. — En meme temps que
s'organisait l'hygiene sociale, se developpait la protection legale
des travailleurs. Dans tous les Etats on a institue une legisla-
tion destinee a proteger la sante des travailleurs : inspection
des fabriques pour surveiller les conditions d'hygiene ; inter-
diction du travail de nuit des femmes et des enfants ; limita-
tion de l'age d'admission des enfants au travail dans l'industrie ;
limitation de la duree du travail a. douze heures, puis a dix
heures, puis a huit heures, etc.

Du domaine national l'effort s'est poursuivi dans le domaine
international. Au seuil du XXms siecle, les tentatives entreprises
par le gouvernement suisse, et soutenues particulierement par
le gouvernement francais et plus tard par le gouvernement alle-
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mand, tendent a rendre la protection ouvriere universelle et
obligatoire. Grace a l'activite de l'Association internationale
pour la protection legale des travailleurs, fondee a. Paris en 1900,.
des conferences internationales reunies a Berne en 1906
et en 1913, ont elabore des projets de convention sur l'inter-
diction du travail de nuit des femmes employees dans l'indus-
trie, sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc dans
l'industrie des allumettes, sur l'interdiction du travail des
jeunes ouvriers avant l'age de quatorze ans, sur la limite de la.
duree du travail pour les femmes et les jeunes ouvriers employes,
dans l'industrie.

Le Traite de paix, qui a mis fin a la guerre mondiale, a cree
reorganisation internationale du Travail qui a recu pour mis-
sion, d'apres les termes memes du Traits de paix, «1'etablis-
sement dans tous les pays d'un regime de travail reellement
humain ». Parmi les methodes et principes dont doit s'inspirer
cet organisme, nous notons les principes suivants qui visent.
specialement le probleme qui nous interesse :

La suppression du travail des enfants et l'obligation d'appor-
ter au travail des jeunes gens des deux sexes les limitations
necessaires pour leur permettre de continuer leur education
et d'assurer leur developpement physique.

L'organisation dans chaque Etat d'un service d'inspection
qui comprendra des femmes, arm d'assurer l'application des lois.
et reglements pour la protection des travailleurs.

A peine creee, la nouvelle Organisation du travail a adopte,,
au cours de sa premiere Conference, tenue a Washington en
octobre-novembre 1919, des projets de convention internationale
fixant a quatorze ans l'age minimum d'admission des enfants
aux travaux industriels, interdisant le travail de nuit des femmes
et des enfants ages de moins de dix-huit ans dans les etablis-
sements industriels et assurant la protection des femmes avant
et apres l'accouchement. La Conference de Washington a ega-
lement adopte un certain nombre de recommandations relatives
a la protection des enfants et des femmes contre le saturnisme
et a la creation, dans chaque pays, d'un service public d'hygiene
specialement charge de sauvegarder la sante des ouvriers.
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La IIme Conference Internationale du Travail, reunie a Genes
en juin-juillet 1920, a adopte des projets de convention fixant
a quatorze ans l'age minimum des enfants au travail maritime.

La IIIme Conference internationale du Travail, reunie a Geneve
en octobre-novembre 1921, a adopte des projets de convention
relatifs a la protection des enfants employes dans l'agriculture,
au repos hebdomadaire dans les e'tablissements industriels, a
l'interdiction de l'emploi de la ceruse et du sulfate de plomb
dans la peinture a l'interieur des batiments et a la reglementa-
tion de l'emploi de la ceruse dans tous les autres travaux, ainsi
que des recommandations sur la protection avant et apres
l'accouchement des femmes employees dans l'agriculture, sur le
travail de nuit des femmes, des enfants et des jeunes gens dans
l'agriculture, sur le logement et le couchage des ouvriers agri-
coles.

La ratification de ces conventions internationales du travail
par les gouvernements a donne lieu, dans la plupart des Etats,
a un progres considerable de la legislation relative a la protec-
tion de la sante des travailleurs. Cette ceuvre sera poursuivie
et il est permis d'esperer que l'amelioration de la situation eco-
nomique du monde permettra un developpement plus rapide
et plus efficace de la legislation internationale et des legislations
nationales du travail qui, de plus en plus, mettront la science
et la technique en ceuvre pour lutter contre les maux qu'elle
a produits.

Le developpement du mouvement pour la securite des travailleurs.
La protection des travailleurs a pris, ces dernieres annees,
une forme nouvelle particulierement interessante ; un important
mouvement d'opinion, dit «mouvement pour la security»,
s'est developpe surtout aux Etats-Unis et en Angleterre en vue
de l'organisation de la prevention des accidents du travail.
Le probleme de la securite est a la f ois technique et psychologique.

Au point de vue technique, l'organisation methodique de la
prevention exige l'utilisation d'appareils de protection aux points
particulierement dangereux : arbres de transmission, echelles,
echafaudages, presses, poinconneuses, fraiseuses, et l'emploi
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des precedes de fabrication qui comportent le moins de risques.
L'Etat peut intervenir et imposer le respect d'un certain nombre
de regies generates en matiere d'installation des usines et de
protection des machines ; la surveillance des inspecteurs du
travail jouera a cet egard un r61e de plus en plus important.

La prevention depend peut-etre plus encore de 1'attitude des
ouvriers que l'accoutumance professionnelle au danger incline
a prendre de moins en moins de precautions. Sur ce point l'in-
tervention de l'Etat est impossible et les reglements d'ateliers,
si stricts qu'ils soient, n'ont pas un effet suffisant. II importe
de bien faire saisir aux ouvriers la gravite des dangers qui les
menacent et la possibility de les eviter; ce but ne peut etre
atteint que par une propagande intelligente, qui pourrait etre
faite, comme pour l'hygiene populaire, au moyen de photogra-
phies, de films, de tracts, de conferences, dont l'initiative devrait
etre prise par les associations patronales, les organisations ouvrie-
res, les organismes d'assurance et aussi les socie'te's d'assistance
sociale comme les Croix-Rouges. Le mouvement s'est developpe
d'ailleurs dans ce sens aux Etats-Unis, ou Ton organise frequem-
ment des journees ou des semaines de securite.

L'organisation de la paix. — Si l'organisation de l'hygiene
populaire et le developpement de la legislation de protection
ouvriere ont ete lents, du moins dans ces deux domaines a-t-on
obtenu des resultats tangibles et a-t-on pu proteger la sante
et la vie de millions de personnes. Les efforts vers la solution
pacifique des conm'ts internationaux tentes vers la fin du siecle
dernier ont ete moins heureux et n'ont pas empeche le dechal-
nement de la guerre mondiale qui a devaste le monde, cause la
mort de millions d'hommes et la mutilation de pres de dix
millions d'autres. Le Traite de paix a institue une organi-
sation nouvelle, la Societe des Nations, qui a recu la mis-
sion de developper la cooperation entre les nations et de leur
garantir la paix et la surete. Cette Societe des Nations a deja
accompli une ceuvre magnifique; elle a resserre les liens entre
les peuples; elle a apaise deja de graves confiits qui risquaient
de provoquer la guerre; elle reste a l'heure actuelle la grande
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esperance de ceux quiveulent sincerement la paix et qui sont
decides a lui apporter leur appui pour qu'il n'y ait plus de vic-
times de la guerre, plus de morts sur les champs de bataille et
plus de mutiles.

Cependant s'il est vrai que l'humanite s'organise pour suppri-
mer ou attenuer les causes qui produisent les infirmites, si
l'hygiene sociale se developpe, si la legislation de protection
ouvriere s'etend, si les organismes d'arbitrage entre les nations
deviennent plus forts, il est e"galement certain que l'humanite
compte actuellement des millions d'invalides et d'infirmes,
qu'il y aura toujours des victimes d'accidents du travail et de
maladies professionnelles, que les maladies continueront a pro-
voquer des infirmites et qu'a l'egard des invalides du present
et de ceux de l'avenir la collectivite a un devoir imperieux a rem-
plir ; elle doit leur assurer une existence supportable, organiser
l'utilisation des forces qui leur restent. A cote de l'ceuvre de pre-
vention qu'il faut poursuivre, doit s'edifier une ceuvre immense
d'assistance sociale.

CHAPITRE II

La situation actuelle des invalides.

Invalides de guerre. — Le probleme des mutiles a ete profon-
dement transforme par la guerre. La variete des blessures a
fourni aux medecins et aux chirurgiens un champ d'experiences
tres vaste qui a abouti au perfectionnement des methodes de
traitement et a une evaluation plus exacte des infirmites. Le
besoin de main-d'ceuvre a provoque des recherches qui ont eu
pour resultat le renouvellement de la prothese et de la reedu-
cation professionnelle.

Les mutiles ont organise, avec la collaboration des anciens
combattants, des groupements puissants qui ont impose leurs
revendications a. l'attention des gouvernements et de l'opinion
publique. Dans les Etats qui avaient engage toutes leurs forces
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dans la lutte et qui comptent des millions de travailleurs mutile's,
on a compris qu'il y aurait la, pendant bien des annees encore,
un grave probleme social a resoudre.

Enfin, ce qui est peut-etre plus important encore, la reconnais-
sance nationale envers ceux qui ont souffert pour leur pays a
donne lieu a. une appreciation plus exacte de leur droit a la repa-
ration du prejudice qu'ils ont subi.

Ces diverses causes ont provoque l'etablissement, dans tous
les pays qui ont participe a la guerre, d'une sorte de charte des
droits des invalides, variable dans la forme, mais qui comprend
toujours les articles essentiels suivants :

i° Droit du mutile a une pension basee sur la gravite des
infirmites imputables au service pendant la guerre et fix^e en
tenant compte du cout de la vie, de facon a permettre a l'invalide
completement incapable de travailler, de vivre modestement
mais convenablement.

2° Droit du mutile a l'assistance medicale permanente, aux
frais de l'Etat, pour les suites des infirmites imputables a la
guerre.

3° Droit du mutile a la fourniture, aux frais de 1'Etat, des
appareils de prothese et d'orthopedie que necessitent ses infir-
mites et droit a la reeducation professionnelle.

4° A ces droits s'est ajoute, a partir de 1920, dans certains
pays, un quatrieme droit extremement important et qui consti-
tue le couronnement necessaire de l'ceuvre de reclassement
social des invalides : c'est le droit a un emploi, soit dans les ser-
vices publics, soit dans les entreprises privees; ce droit est con-
sacre sous des formes diverses, soit par des lois, soit par des
accords conclus entre l'Etat et les employeurs, en Allemagne,
en Autriche, en Italie, en Pologne, en Grande-Bretagne, et fera
prochainement 1'objet de lois en France et probablement aussi
en Tchecoslovaquie.

La realisation de ces droits a rendu necessaire la creation
d'un vaste ensemble de services et d'institutions. En pleine guerre,
on a improvise l'organisation de la prothese, de la reeducation
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fonctionnelle, de la reeducation professionnelle et du placement
des invalides de guerre. Cette ceuvre gigantesque a ete accomplie
hativement, au prix d'experiences decevantes et a coup de mil-
lions.

Peu a peu les me"thodes se sont precisees et les institutions se
sont stabilisees. Actuellement, partout on trouve rattache,
soit au ministere des Pensions comme en France et en Italie,
soit au ministere du Travail et de la Prevoyance sociale comme
en Allemagne, en Autriche, en Grande-Bretagne, en Tchecoslo-
vaquie et en Yougoslavie, tout un ensemble de services, d'omces
nationaux, regionaux, departementaux, qui sont charges d'orga-
niser l'assistance medicale aux invalides, de les mettre en etat
d'exercer une profession, de les aider dans l'exercice de cette
profession par des prets d'argent ou d'outils, de les renseigner
sur leurs droits, de les assister et de les proteger toutes les fois
qu'ils en ont besoin et dans toutes les circonstances de leur vie.

Les resultats obtenus par la combinaison de la prothese de
travail et de la reeducation professionnelle sont des plus satis-
faisants.

Si Ton envisage les resultats individuels, on constate que des
amputes de l'avant-bras, des mains, et meme des desarticules
de l'epaule, ont pu se remettre au travail agricole, ainsi que des
amputes des cuisses ou des jambes ; que des amputes d'une
main sont devenus ajusteurs, que des rese"ques du coude reus-
sissent bien dans les ateliers de ferblanterie, que la vannerie,
le cannage et le rempaillage des chaises sont des metiers profi-
tables aux paralyses de la main, etc.

Une etude recente met en lumiere d'une maniere saisissante
•et precise les excellents resultats de la reeducation profession-
nelle des invalides de guerre en France. L'etude porte sur 2,000
mutiles reeduques a l'ecole de Bordeaux et rentres dans la vie
civile ; l'enqu&te faite sur ces 2,000 mutiles a abouti aux resultats
suivants :

« i° 1,081 mutiles ont ete readaptes dans leur ancienne pro-
fession manuelle d'avant-guerre ; 150 ont repris leur ancienne
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profession intellectuelle ou leurs emplois, soit au total 1,23 r
readaptes ;

« 20 396 ont appris de nouveaux metiers, 340 exercent de nou-
velles professions intellectuelles ou ont trouve de nouveaux
emplois, soit au total 736 eduques;

« 30 33 mutiles sont incapables de travailler ;
« 40 sur 2,000 grands mutiles, on compte 1,042 cultivateurs ;

735 d'entre eux ont ete readaptes a la culture de la terre ;
« 50 24 mutiles ont appris le metier de cultivateur ;
« 6° le rendement professionnel moyen declare par l'ensemble

des 2,000 mutiles oscille entre 60 et 70% du rendement normal.
« Ces resultats sont les plus importants a souligner. Us font

ressortir tout d'abord le faible nombre des mutiles ne pouvant
pas travailler : 33 sur 2,000 et la proportion notablement plus,
elevee des mutiles readaptes (1231) par rapport aux mutiles
eduques dans une nouvelle profession (736).

« La presque totalite de ces 2,000 grands mutiles a done
repris le travail. Le plus grand nombre d'entre eux exercent
leur ancienne profession manuelle ou intellectuelle, ou ils ont
pu obtenir le rendement le plus eleve ; il n'est que dans les cate-
gories des amputes des bras ou des blesses atteints de paralysie
radiale ou le nombre des eduques soit plus eleve que celui des
readaptes ; et encore ce nombre est-il a peine superieur : 32 contre
37 pour les amputes du bras, 16 contre 19 pour les paralyses
du nerf radial.

«Dans l'ensemble, les mutiles declarent un rendement pro-
fessionnel dont la moyenne atteint presque les deux tiers du
rendement normal. . En tenant compte de 1'evaluation tou-
jours inferieure, faite a dessein par les interesses qui craignent
de se voir supprimer ou diminuer leur pension, on peut dire que
le rendement moyen des 2,000 grands mutiles atteint les SU
du rendement normal.

« Les resultats de nos observations autorisent done a consi-
derer les mutiles comme ayant une valeur reelle au point de vue
du rendement professionnel. 1»

Les resultats generaux ne sont pas moins interessants que les
resultats individuels.

Un medecin-chef d'un centre de reeducation, le D1 Deutsch*
de l'Office des invalides de Vienne (Autriche), apprecie les resul-
tats de la reeducation professionnelle de la maniere suivante :

1 Le rendement professionnel des mutilis par le Dr Gourdon, le
Dr Dijonneau et J. Tliibaudeau, de l'Ecole normale de reedu-
cation professionnelle des mutiles de Bordeaux, 1922, p. 264.
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4% seulement des invalides restent incapables, meme apres
une orientation et une reeducation professionnelles bien dirigees,
de reprendre l'exercice regulier d'une profession.

11% sont considered comme ayant subi une « deterioration
sociale ». Ces invalides se sont efforces de donner satisfaction
aux exigences de leur nouvel emploi, mais sans y reussir ; apres
avoir tente de s'accoutumer a un nouveau travail qualifie, ils
y ont renonce et s'adonnent a une occupation ne necessitant pas
une formation professionnelle preparatoire.

22% obtiennent des resultats qui subissent des oscillations
plus ou moins fortes. II s'agit des personnes qui ont pu reprendre
pour un certain temps l'exercice de leur metier mais qui, par suite
d'une rechute ou de difficultes d'ordre economique, n'ont pu
acquerir une situation sociale stable.

50% sont notes comme s'etant completement accoutumes a
leur nouveau milieu. Leur reclassement social peut etre consi-
dere comme durable.

13% ont beneficie d'une amelioration durable sensible par
rapport a leur situation d'avant-guerre ; ces invalides peuvent
etre considered comme reclasses d'une maniere permanente.

En considerant comme insuffisants les resultats obtenus
dans les trois premieres categories, on peut dire que 2/3 des inva-
lides reeduques ont pu, grace a une bonne reeducation profes-
sionnelle, recuperer une situation stable dans le monde du tra-
vail x.

On a pu remettre au travail, grace a la prothese et a la reedu-
cation professionnelle, des dizaines de milliers d'invalides de
guerre.

Les statistiques globales sur le nombre des invalides ayant
acheve leur reeducation professionnelle dans de bonnes condi-
tions sont assez imparfaites. Cependant, a titre d'exemple, nous
pouvons fournir les chiffres suivants qui reposent sur des donnees
que nous sommes en mesure de considerer comme certaines et
qui mettent assez bien en valeur l'importance des resultats obte-
nus dans les pays suivants :

1 Arbeit fur Kriegsbeschadigte, resultats d'une enquete publiee
par le departement de l'Hygiene publique au ministere de l'Ad-
ministration sociale de Vienne, pages 7 a 23.
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NOM DES PAYS
NOMBRE D'lNVALIDES

REEDUQUES
SOURCES

DES INFORMATIONS

Allemagne

Autriche

Canada

Etats-Unis

France

Grande-Bretagne

Tchecoslovaquie

49.55°
(au milieu de l'anne'e

1921)

14,260
(a la fin de I'ann6e

1921)

51,708
(a la fin de l'annde

1921)

15,321
(au 30 juin 1922)

62,000
(au milieu de I'ann6e

1921)

82,000
(a la fin du mois de

fevrier 1923)

(a la
19,460

fin de l'anne'e
1921)

Evaluations de l'U-
nion fe'derale des inva-
lides de guerre.

Evaluations de l'U-
nion centrale des As-
sociations de victimes
de la guerre.

Rapport du ministere
du R6tablissement des
soldats dans la vie
civile pour l'ann^e
1921.

Rapport du directeur
du Bureau des anciens
combattants, 1922.

Rapport pr^sente en
juin 1921 a l'assem-
ble"e pteniere de 1'Of-
fice national des mu-
tiles et reformed de la
guerre.

Gazette du ministere
du Travail.

D'apres les rapports
annuels des offices T6-
gionaux d'assistance
aux invalides de guerre.

La reeducation est encore tres active dans certains pays et
notamment :

aux Etats-Unis, ou 102,000 hommes sont actuellement en
reeducation ;

en Grande-Bretagne, ou 15,000 hommes sont en reeducation
et ou pres de 10,000 autres attendent leur admission dans des
centres de reeducation et
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en France ou les centres de reeducation en activite disposent
encore de pres de 6,ooo places.

Les accidents du travail. — La situation des accidents du tra-
vail et des victimes des maladies professionnelles est sensible-
ment inferieure a celle des invalides de la guerre.

Depuis un demi-siecle, on a adopte dans tous les pays indus-
triels des lois qui precisent les droits des salaries victimes d'acci-
dents du travail et de maladies professionnelles. En cas d'acci-
dent survenu par le fait ou a l'occasion du travail, les legislations
actuellement en vigueur donnent a l'accidente le droit de rece-
voir une indemnite proportionnelle au degre d'invalidite qui
resulte de 1'accident, ainsi qu'au paiement des frais medicaux
et pharmaceutiques, soit generalement pendant la periode qui
suit immediatement 1'accident jusqu'a la consolidation de l'infrr-
mite, soit aussi longtemps que les consequences de l'infirmite
l'exigent, dans quelques pays ou la reparation est particulie-
rement genereuse.

Malgre la communaute de leur but, les systemes d'indemnisa-
tion adoptes par les differentes legislations sont assez differents.

Dans le groupe germanique, ou prevaut la contrainte adminis-
trative, les droits des accidentes revetent le caractere d'obli-
gations de droit public. Les caracteristiques de ce groupe sont
les suivantes : obligation d'assurance imposee aux employeurs et
aux salaries dans les professions assujetties ; monopole des assu-
rances reserve a des institutions speciales eontrolees par l'Etat et
pourvues d'une juridiction speciale. L'Allemagne, l'Autriche, la
Norvege, le Danemark, la Roumanie et la Suisse possedent des
legislations s'inspirant de tels principes.

En Grande-Bretagne, en Australie, au Canada et dans plusieurs
Etats de 1'Amerique du Nord, l'obligation de s'assurer n'est pas
imposee aux employeurs ; il n'a ete institue ni garantie de l'Etat,
ni juridiction speciale. Les obligations des employeurs respon-
sables ont le caractere d'obligations de droit civil; les droits
des accidentes a l'egard des patrons ont seulement le caractere
de droits privilegies.

La legislation actuellement en vigueur en France, en Italie,
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en Belgique, en Espagne, en Norvege et dans plusieurs autres
Etats, est un moyen terme entre les deux systemes precedents.
II n'existe pas d'obligation de s'assurer pour les employeurs,
ni de monopole d'Etat, mais il a ete prevu des garanties speciales
afin d'assurer aux victimes des accidents du travail le paiement
de leurs indemnites en cas d'insolvabilite, soit des employeurs,
soit des compagnies d'assurances.

Quelles que soient les divergences entre les principes fonda-
mentaux, toutes les legislations assurent aux victimes d'accidents
du travail ou de maladies professionnelles un minimum de droits r
droit au paiement d'une indemnite, destinee a compenser le gain
dont ils sont prives du fait de 1'incapacite de travail occasion-
nee par l'accident ou la maladie professionnelle ; droit a 1'assis-
tance medicale et a la fourniture des appareils de prothese ;
cependant, dans bien des legislations, ce dernier droit n'est pa&
reconnu ou ne Test qu'imparfaitement.

De tels systemes d'indemnisation ou de reparation sont loin
de pouvoir etre considered comme complets. Si l'infirmite est
grave, l'invalide sera dans l'impossibilite d'exercer son ancienne
profession et, par consequent, dans l'obligation d'en apprendre
une nouvelle, ce qui lui sera particulierement difficile s'il n'existe
pas d'institutions ayant pour but d'assurer le reclassement pro-
fessionnel des accidentes.

De plus, l'invalide peut avoir besoin d'une maniere constante
d'appareils de prothese et d'orthopedie ; dans la plupart des
legislations, apres la fixation definitive de la rente et la consoli-
dation de la blessure, ces appareils ne sont pas mis a la charge
du patron mais restent a. la charge de l'accidente qui sera souvent
dans l'impossibilite de se les procurer.

Les lois sur les accidents du travail ne contiennent tres gene-
ralement aucune disposition sur la reeducation professionnelle
des accidentes. Les Etats ou les caisses d'assurances ne prennent,
a cet egard, aucun engagement et les invalides ne peuvent exiger
le benefice de la reeducation en vertu d'un droit impose par une
loi. Ce silence des lois est du notamment a deux causes. Tout
d'abord, les Etats et les caisses d'assurances hesitent a engager

- 668 -



Assistance aux
invalides.

les depenses considerables qu'exige l'organisation d'une bonne
reeducation, depenses cependant productives, puisqu'elles ont
pour but d'accroitre la capacite de gain de l'accidente et
d'augmenter ainsi la richesse nationale. D'autre part, les ouvriers
accidentes ne demandent pas la reeducation ou meme ne l'accep-
tent pas volontiers, car ils craignent que si la reeducation accroit
leur capacite de travail, leurs rentes ne subissent une diminution
correspondante. La reeducation leur parait susceptible de leur
apporter des avantages tres relatifs. II y a toute une ceuvre
d'education a accomplir en vue d'amener les ouvriers a compren-
dre que l'accroissement serieux et permanent de la capacite de
gain permettant l'exercice d'une profession et, dans bien des
cas, procurant de bons salaires, est, a tous les points de vue,
infiniment superieure au maintien integral de la petite rente
insuffisante pour assurer l'existence de l'accidente et celle de
sa famille. II est indispensable aussi d'amener les organismes d'as-
surances et les employeurs a ne pas exercer leur droit de revision
de la capacite de gain de l'accidente contre les invalides qui
auront essaye d'ameliorer leur situation au moyen de la reedu-
cation professionnelle. Reprendre, par des revisions successives,
ce que l'interesse a gagne par sa reeducation, c'est amener les
ouvriers a fuir la reeducation, les inciter a la paresse, causer au
marche du travail des pertes serieuses, sans procurer aucun
benefice a la caisse d'assurance ou a l'employeur.

L'effort vers l'organisation de la reeducation professionnelle
des accidentes a ete jusqu'ici tres faible. Cependant, les resultats
obtenus dans la reeducation professionnelle des invalides de
guerre ont provoque un certain mouvement vers l'organisation
de la reeducation des accidentes du travail. Nous donnons ci-
apres la situation dans quelques pays.

Allemagne. — La legislation federale sur les assurances
sociales n'impose pas aux institutions d'assurance contre les
accidents l'obligation d'assurer la reeducation professionnelle
des accidentes.

Cependant, l'art. 843 du Code federal des assurances § 3,
donne, aux corporations professionnelles d'assurance contre
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de la Faculte de droit de Geneve, membres du Comite inter-
national.

La delegation du Conseil des Gouverneurs n'ayant pas accepte
de prendre le projet scandinave comme base de discussion, ainsi
que le proposa le Comite international, la Commission rechercha
les elements d'un accord, lesquels furent finalement trouves dans
la seance du samedi matin 21 avril. En substance, le plan adopte
devait laisser sa pleine independarice a chacune des deux bran-
ches de la nouvelle organisation, tout en les reunissant dans un
Comite executif ou central, assurant une liaison permanente
entre les deux branches. Ce Comite etait charge en outre de sta-
tuer sur les affaires communes aux deux branches, notamment
en cas de secours exceptionnel, temporaire ou urgent, a. porter
au nom de la Croix-Rouge internationale. D'autre part, un Con-
seil general (organe de contrdle), se reunissant chaque annee,
etait prevu, compose d'une part des delegues de toutes les Socie-
tes nationales, chaque Societe ayant droit a un delegue, et d'autre
part des delegues du Comite international actuel. La Conference
internationale de la Croix-Rouge subsistait avec son caractere
traditionnel et ses competences reconnues.

La Commission des Six, ce plan une fois etabli d'un commun
accord, decida de confier a une commission de redaction le soin
d'elaborer un avant-projet d'organisation de la Croix-Rouge
internationale. Cette commission de redaction, composee de
deux delegues de la Ligue et de deux delegues du Comite inter-
national, a siefge a Geneve les 16, 17, 18 et 19 mai. Le texte
qu'elle a elabore fut aussitot remis a chacune des deux delega-
tions.

*
* *

Le Comite international etudia immediatement et dans tous
ses details ce document important. Tout en formulant certaines
reserves que la Commission des Six aurait a discuter, il declara
que, selon lui, cet avant-projet constituait un nouveau pas en
avant vers une entente satisfaisante, :— entente dont les ele-
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ments seraient soumis aux Societes nationales et a la XIme Confe-
rence internationale comme base de discussion pour l'elabora-
tion de statuts definitifs. Le Comite fit sans delai connaitre
son opinion au Conseil des Gouverneurs reuni a Paris, par une
lettre et un telegramme de M. Gustave Ador, en date des 22 et
24 mai, demandant aussi que Ton fixat la date de la prochaine
reunion de la Commission des Six.

Le Comite international comptait que le Conseil des Gouver-
neurs allait etudier l'avant-projet et exprimerait une opinion
basee sur un examen approfondi. Mais le Conseil des Gouver-
neurs, auquel il ne fut donne connaissance en seance ni de la
lettre ni du telegramme de M. Ador, n'etudia pas cet avant-
projet. En consequence, au lieu d'exprimer une opinion fonde'e
sur une veritable etude de l'avant-projet, le Conseil des Gouver-
neurs se borna a voter diverses resolutions d'ordre general,
lesquelles n'etaient que des directives donnees par le Conseil a
ses representants dans la Commission des Six.

Cependant le fait que le Conseil des Gouverneurs n'avait
point examine l'avant-projet de la commission de redaction,
n'etait pas sans inquieter le Comite international. Celui-ci n'en
decida pas moins de continuer les negociations.

A cet effet, le president du Comite international se rendit lui-
m&me a Londres, le 8 juin, pour choisir avec Sir Arthur Stanley
la date de la prochaine reunion de la Commission des Six, qui
fut fixee aux 23 et 24 juin a Geneve. M. Ador tint aussi a preciser
les competences du futur Comite central, et laissa a Sir Arthur
Stanley une note relatant leur echange de vues sur ce point et
constatant la concordance de leurs opinions.

Quelques jours plus tard la delegation du Conseil des Gouver-
neurs demanda formellement que la reunion se tint a Paris ou
qu'elle fut remise a la mi-juillet. La delegation du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, pour ne pas retarder les pourpar-
lers, accepta de se rendre a Paris.

Au dernier moment, Sir Arthur Stanley annonca que des cir-
constances personnelles lui rendaient impossible, a son grand
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Cependant, la Caisse nationale d'assurance contre les accidents
du travail a decide, a la fin de 1921, de prendre a sa charge les
frais de la reeducation des ouvriers victimes d'accidents du tra-
vail '. Elle a conclu dans ce but une convention avec l'lnstitut
de reeducation physique et professionnelle de Pescia, qui a ete
fonde par la Croix-Rouge italienne. D'apres cette convention,
tous les accidentes qui seront adresses a l'lnstitut de reeducation
par les caisses regionales, apres avis favorable de la direction
centrale de la Caisse nationale, devront y 3tre hospitalises.

L'lnstitut s'engage a procurer aux accidentes pendant toute
la duree de leur sejour :

a) l'hospitalisation complete et 1'entretien ;
b) tous les soins chirurgicaux que leur etat pourrait necessiter ;
c) la reeducation fonctionnelle et la reeducation profession-

nelle ;
d) tous les soins medicaux et chirurgicaux ;
e) les appareils de prothese qui seront reconnus necessaires a

l'exercice d'une profession.
Les depenses supportees par l'lnstitut pour les accidentes

du travail seront remboursees par les caisses provinciales des-
quelles dependent les invalides admis a l'lnstitut.

Nous ne possedons pas de donnees sur l'importance de l'oeuvre
accomplie par l'lnstitut de Pescia.

France. — La legislation sur les accidents du travail ne com-
porte aucune disposition sur l'organisation de la reeducation
professionnelle des accidentes du travail.

Le reeducation professionnelle des invalides de guerre a donne
lieu a la creation d'une centaine de centres de reeducation,
dont 40 environ sont encore en fonctionnement.

Le 31 mars 1920, le Senat a adopte une proposition de loi
tendant a autoriser l'admission des accidentes du travail dans
les centres de reeducation des invalides de guerre moyennant

1 Circulaire de la Caisse nationale d'assurance aux caisses
provinciales relative a la reeducation fonctionnelle et profes-
sionnelle des accidentes, 31 decembre 1921.
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le remboursement des depenses supportees par les centres, mais
cette proposition de loi n'ayant pas encore ete votee par la Cham-
bre des deputes, les accidentes du travail n'ont pu jusqu'ici
obtenir le benefice de la reeducation.

Espagne. — La loi sur les accidents du travail dispose que
le ministre du Travail doit organiser un service special de reedu-
cation des invalides du travail ayant pour objet de rendre a ceux-
ci une capacite professionnelle leur permettant d'assurer eux-
me'mes leur subsistance et que les ouvriers victimes d'un acci-
dent du travail pourront demander le benefice de cette dispo-
sition (loi du 10 Janvier 1922, art. 23).

Le decret royal du 4 mars 1922 a cree un Institut de reedu-
cation professionnelle qui est charge de l'organisation generale
de la reeducation professionnelle.

Cet Institut a son siege a Madrid ; il a le caractere d'une
institution omcielle jouissant de la personnalite juridique;
il pourra creer des services provinciaux ; il est rattache au minis-
tere du Travail, du Commerce et de l'lndustrie.

L1 Institut doit comprendre :
a) une clinique ou les accidentes recevront les soins medicaux

et chirurgicaux necessaires ;
b) les services de reeducation fonctionnelle ;
c) des ateliers de reeducation professionnelle ;
d) un service d'orthopedie et de prothese.
L'Institut devra organiser un service public et gratuit

de consultations ou ceux qui desirent obtenir l'assistance de
l'lnstitut feront l'objet d'un examen prealable.

L'Institut est administre par un conseil de douze membres
composes de representants de l 'Etat, des associations ouvrieres,
des organisations patronales et de personnes choisies en raison
de leur competence dans les probleme relatifs aux accidentes.

Le patrimoine de l ' lnstitut est constitue par :
i° les credits inscrits en sa faveur au budget general de l 'Etat ;
2° les subventions ou subsides qui pourront etre imposes, a

titre obligatoire, aux corporations provinciales ou municipales ;
3° les legs, donations et subventions des particuliers.
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Les accidentes travaillant dans les ateliers de reeducation
professionnelle recevront de l'lnstitut une remuneration pour
les travaux utiles qu'ils accompliront.

L'lnstitut n'a pas encore publie de rapport sur les resultats
de son activite.
^Etats-Unis. — La reeducation professionnelle a pris aux
Etats-Unis, pendant les dernieres annees, un developpement
considerable, mais comme elle concerne non seulement les acci-
dentes du travail, mais les infirmes quelle que soit l'origine
de leurs infirmites, nous traiterons de la situation de la reedu-
cation aux Etats-Unis dans le paragraphe suivant relatif a l'or-
ganisation de 1'assistance aux autres infirmes.

Autres infirmes. — L'assistance aux infirmes autres que les
accidentes du travail a pris la forme de l'assistance pure et
simple ; c'est a l'assistance que ces infirmes doivent demander,
s'ils sont pauvres, les soins medicaux, les appareils de prothese
et m^me, le cas echeant, leur nourriture et leurs vetements.
Les services d'assistance et les organisations de bienfaisance
ont considere les infirmes sans fortune comme des indigents
plus interessants que les autres et, en general, leur ont attribue
une part proportionnellement plus grande dans leurs secours
en argent et en nature.

Cette forme de l'assistance est a la fois la plus simple, la plus
couteuse et la moins feconde ; elle n'a pas pour but de modifier
les conditions d'existence des infirmes. Elle ne se dirige genera-
lement pas vers l'assistance par l'orientation au travail et c'est
en quoi elle est specialement insuffisante.

La formation professionnelle a ete depuis longtemps entreprise
en faveur de certaines categories d'infirmes, comme les aveugles
et les sourds-muets ; dans tous les pays, il existe des institutions
speciales ou aveugles et sourds-muets peuvent etre admis des
l'enfance, recevoir un apprentissage special et, dans la plupart
des cas, devenir capables d'exercer un metier et de gagner leur
vie, totalement ou partiellement, si la situation economique
est favorable ou si d'autres tares physiologiques ou mentales
ne viennent pas s'aj outer a la perte de la vue ou de la parole.
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Mais cet effort pour les aveugles et les sourds-muets n'a pas
ete generalise ; les institutions chargees de preparer au travail
les autres infirmes sont inexistantes ou embryonnaires. Cepen-
dant, depuis le dernier quart du XIXme siecle, dans les pays
scandinaves et, quelques annees avant la guerre, en Belgique
et en Allemagne, on avait fonde les premiers etablissements
destines a. s'occuper des infirmes civils en general. Mais, dans
ces institutions meme, le travail n'etait qu'un element secondaire
le caractere hospitalier restant predominant. Le but poursuivi
etait d'occuper l'invalide en le soignant, mais on n'avait pas reel-
lement cherche a organiser des ateliers donnant un rendement
commercial, ni considere qu'il etait indispensable de preparer
l'infirme a l'exercice d'une profession independante hors des
e'tablissements hospitaliers.

Aux Etats-Unis pendant ces dernieres annees, on a compris
que l'assistance aux invalides devait etre organisee d'une autre
maniere et avoir pour base essentielle la reeducation profes-
sionnelle.

Le 2 juin 1920, le parlement des Etats-Unis a adopte une loi
fe'derale sur la reeducation professionnelle des personnes ayant
contracte une invalidity dans l'industrie ou dans toute autre
occupation legitime, et sur leur replacement dans un emploi
civil. L'expression « personne invalide » designe toute personne
qui, en raison d'un defaut physique ou d'une infirmite, soit
congenitale, soit contracted a la suite d'un accident ou d'une
maladie, est ou sera vraisemblablement rendue totalement ou
partiellement incapable d'un travail remunerateur.

L'organisation pratique de la reeducation incombe a chaque
Etat, mais le Gouvernement federal accorde aux Etats qui accep-
tent les dispositions de la loi du 2 juin 1920, des subventions
egales aux credits que chacun de ces Etats affectera a la reedu-
cation.

Le ier juillet 1922, les Etats suivants avaient accepte de colla-
borer a l'application de la loi federate sur la reeducation profes-
sionnelle des invalides :

Alabama, Arizona, Californie, Georgie, Idaho, Illinois, Indiana,
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Iowa, Kentucky, Louisiane, Maine, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Mississipi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada,
New-Jersey, Nouveau-Mexique, New-York, Caroline du Nord,
Nord-Dakota, Ohio, Pensylvanie, Rhode-Island, Sud-Dakota,
Tennessee, Utah, Virginie, Virginie de l'Ouest, Wisconsin,
Wyoming.

CHAPITRE III

L'effort a accomplir pour I'organisation de I'assistance sociale
aux invalides.

L'ceuvre de reclassement social des invalides de la guerre est
en grande partie accomplie ; la periode de l'effort maximum
est actuellement depassee et une a une les institutions qui
devaient faire face aux besoins immenses de millions d'hommes
voient leur activite se ralentir ; quelques-unes meme ont com-
pletement disparu ; cette derniere remarque s'applique surtout
aux centres de reeducation professionnelle.

II faut constater avec regret que les efforts si nombreux,
faits pendant la guerre et dans les annees qui ont suivi la signa-
ture de la paix, tendent a se relacher, a s'arreter tout a fait.

Les recherches relatives a la prothese et a l'orthopedie se
sont pour ainsi dire arretees a la fin des hostilites et depuis
bientot deux ans on n'a guere enregistre de decouvertes utiles
aux mutiles. La cause en est facile a trouver : toutes les expe-
riences ont ete dirigee par des medecins specialistes qui, pendant
leur periode de mobilisation, ont ete specialement affectes
a ces etudes. Ces specialistes ont repris leurs occupations civi-
les, et si quelques-uns sont encore affectes aux centres d'appa-
reillage a titre de consultants, ils ne peuvent plus consacrer le
temps necessaire aux etudes qu'ils avaient entreprises pendant
la guerre. Les resultats.de cet arret sont desastreux. La direc-
tion de la prothese risque de retomber peu a peu entre les mains
de fabricants d'appareils dont les seuls guides sont generale-
ment la routine et 1'empirisme. La reeducation professionnelle,
de son cote, ne sera plus qu'une adaptation, sans doute tres inte-
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ressante, faite par des contremaitres, si meme une organisa-
tion quelconque de la reeducation parvient a subsister.

Or, l'experience a demontre que la prothese et la reeduca-
tion professionnelle ne sauraient se developper qu'en s'appuyant
sur des bases scientifiques, sur l'etude anatomique et physio-
logique des infirmites et sur l'etude des conditions fonctionnelles
de l'application des appareils orthopediques et prothetiques.

On ne saurait admettre, en presence des preuves eclatantes
des excellents resultats de la prothese et de la reeducation pro-
fessionnelle, que les progres realises restent connus d'un petit
nombre de specialistes qui ont eu a s'occuper des mutiles de
guerre, que les recherches soient arretees et que les mutiles
civils ne soient pas, eux aussi, admis a beneficier des avantages
de l'appareillage et de la reeducation ou de l'education fonc-
tionnelle et professionnelle. La preuve est desormais faite qu'on
peut efficacement aider les invalides civils aussi bien que les
invalides de guerre et en faire des elements utiles de la produc-
tion.

Evidemment, il ne saurait etre question de maintenir, a titre
permanent, les innombrables institutions qui avaient ete creees,
pendant la guerre, mais il est hors de doute qu'il y aurait un
interet general a ne pas les laisser completement disparaitre
et a prevoir l'utilisation de quelques-unes des mieux organisees
d'entre elles, en faveur des accidentes du travail et des autres
infirmes.

La tache sera immense, car nous avons vu que l'ceuvre de
reclassement avait atteint un developpement tres faible pour
les accidentes du travail et qu'elle etait a peine ebauchee pour les
autres infirmes, sauf aux Etats-Unis et peut-etre en Espagne.

L'effort parait devoir etre poursuivi simultanement dans le
domaine international et dans le domaine national.

L'effort international. — L'orientation des efforts dans le
domaine international a deja acquis une certaine precision,
grace a 1'initiative des associations d'invalides de guerre.

En septembre 1921, les representants des grandes associations
de mutiles de la guerre d'AUemagne, d'Autriche, de France,

— 677 —



A. Tixier.

de Grande-Bretagne, d'ltalie et de Pologne, reunis a Geneve,
avaient demande au Bureau international du Travail :

i° de publier des etudes de documentation internationale
sur l'organisation administrative de la prothese ;

2° d'etudier, en collaboration avec l'Organisation interna-
tionale d'hygiene de la Societe des Nations, les organisations
de la Croix-Rouge, le Comite permanent interallie des mutiles
et les organisations nationales competentes, l'institution de labo-
ratoires de recherches, la publication d'une revue et l'organi-
sation d'une exposition internationale permanente de prothese,
en vue de faire connaitre les meilleurs types d'appareils et
notamment d'appareils de travail, et les meilleures methodes
d'utilisation pratique de ces appareils.

En mars 1922, une reunion d'experts convoquee par le Bureau
international du Travail, saisie du vceu emis par les represen-
tants des associations de mutiles, avait adopte a l'unanimite
la resolution suivante :

« Les experts considerent :
« 1) que, pour repondre aux besoins immediats des mutiles

de la guerre, pour sauvegarder, maintenir et poursuivre, dans
l'interet permanent des invalides du travail et des infirmes en
general, l'important mouvement scientifique et humanitaire
qui s'est developpe pendant et depuis la guerre dans le domaine
de la prothese et de l'orthopedie, il est indispensable de creer,
dans un meme centre, un service de documentation, un service
de recherches et de publications scientifiques et d'organiser une
exposition d'appareils de prothese et d'orthopedie ;

2) que ces services de documentation, de recherches scien-
tifiques, de publications et cette exposition doivent, pour
atteindre pleinement leur but, avoir un caractere vraiment
international;

3) qu'il y a lieu d'utiliser le travail deja accompli par les orga-
nismes existants ;

4) que les travaux des services de documentation et de recher-
ches scientifiques, les publications et l'exposition internationale
de prothese doivent absolument etre mis d'une facon pratique
a la portee des interesses et, par consequent, organises avec le
concours des administrations nationales competentes, des asso-
ciations d'invalides de guerre, des medecins et des techniciens
specialistes des questions de prothese et d'orthopedie, des orga-
nismes d'assurances sociales, des associations de la Croix-Rouge,
des associations professionnelles de patrons et d'ouvriers, etc.,
et qu'en particulier les meilleurs types d'appareils doivent etre
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presentes dans des expositions ambulantes organisees a l'occa-
sion des congres de mutiles, de medecins, etc. ;

Estiment que, les appareils de prothese et d'orthopedie
ayant le plus souvent pour but d'accroitre la capacite profes-
sionnelle des invalides, ce probleme presente une importance
exceptionnelle pour reorganisation internationale du Travail ;

Demandent a l'Organisation internationale du Travail :
a) de prendre l'initiative de l'organisation d'un centre de

documentation, d'un service de recherches scientifiques et de
publications et d'une exposition internationale d'appareils
de prothese et d'orthopedie ;

b) d'inscrire a son budget pour l'annee 1923 une somme de
50,000 francs qu'ils considerent comme indispensable a l'execu-
tion des premiers travaux. »

Le Conseil d'administration, saisi de la resolution des experts
en juillet 1922, n'a pas cru pouvoir donner au Bureau interna-
tional du Travail la mission de prendre l'initiative de l'institu-
tion d'un centre international de recherches en matiere de pro-
these ; il a decide d'autoriser la publication, en 1923, d'un
ouvrage de documentation internationale sur la readaptation
des invalides de guerre et des invalides du travail a la vie pro-
fessionnelle, etant entendu qu'une tres large place serait faite
a la prothese.

Pour la preparation de cet ouvrage, le Bureau international
du Travail est entre en relations avec l'lnstitut de prothese
de Bruxelles, la Ligue des societes de la Croix-Rouge et les
associations des invalides de guerre.

Le Dr Martin, directeur de l'lnstitut de Bruxelles, a bien voulu
se charger de la redaction des chapitres relatifs a la prothese ;
il s'est engage a etablir en 2 ou 300 pages un tableau des meil-
leurs appareils de prothese et d'orthopedie afferents aux diver-
ses categories d'infirmites, a y joindre les croquis et les photo-
graphies necessaires a une claire intelligence du texte, a donner
en un mot une revue internationale, aussi complete que possible,
de la situation actuelle de la prothese dans le monde.

Le volume, dont la redaction n'est pas encore achevee a
l'heure actuelle, sera publie avant la fin de l'annee, en francais,
en anglais et en allemand. La depense engagee ne sera pas infe-
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rieure a 50,000 francs francais, ce qui represente, pour le budget
des publications du Bureau international du Travail, une lourde
charge exceptionnelle. Aussi, le Bureau international du Travail
s'est-il trouve amene a faire appel a la collaboration financiere
des organisations internationales qui s'interessent au probleme
des mutiles. C'est ainsi qu'il a ete assez heureux d'obtenir de la
Ligue des societes de la Croix-Rouge une subvention de 10,000 fr.
francais devant etre affectee a. la publication de l'ouvrage. Nous
saisissons l'occasion qui nous est donnee ici de renouveler nos
chaleureux remerciements a la Ligue des societes de la Croix-
Rouge qui a su manifester d'une maniere efficace son attache-
ment au developpement de la cooperation internationale en
matiere de documentation scientifique et d'assistance sociale.

Nous ne nous dissimulons pas que cet ouvrage, si complet
et si parfait qu'il puisse etre, ne saurait constituer une etude
definitive et nous croyons — comme l'avaient indique les repre-
sentants des associations de mutiles et comme l'avaient affirme
les experts dans une resolution tres fortement motived — que
les etudes et les recherches d'un caractere vraiment scienti-
fique dans le domaine de la prothese doivent etre poursuivies
en collaboration avec les institutions existantes, et notamment
avec l'lnstitut de prothese de Bruxelles.

L'Institut technique de prothese de Bruxelles, cree vers le
milieu de l'annee 1921, a pour but de centraliser la documenta-
tion relative a la prothese, de comparer les resultats obtenus
dans les differents pays et de poursuivre les recherches experi-
mentales sur les meilleurs appareils de prothese et d'orthopedie
susceptibles d'accroitre la capacite professionnelle des invalides
de guerre, des accidentes du travail et des autres infirmes,
quelle que soit l'origine de leurs infirmites.

L'Institut, qui est installe a. Bruxelles dans des locaux appar-
tenant a la Croix-Rouge beige, dispose de ressources tres limitees
et d'un personnel tres restreint (un directeur non remunere, une
secretaire-steno-dactylographe et un dessinateur). L'insuffisance
de ses ressources a contraint l'lnstitut a limiter son activite a
la recherche de la documentation : depouillement des revues de
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prothese et examen des brevets d'invention d'appareils. Le
directeur de l'lnstitut estime que ce travail de documentation
doit absolument etre complete par une etude experimental
des differents types d'appareils de prothese actuellement ven
dus dans le commerce, qui sont imparfaits a beaucoup d'egards,
surtout en ce qui concerne la prothese du membre superieur,
et qui pourraient etre considerablement ameliores.

Le Bureau international du Travail estime que l'effort de
documentation et de rechercb.es experimentales commence a
l'lnstitut de Bruxelles doit etre poursuivi et elargi avec la colla-
boration de toutes les institutions et de toutes les associations
qui s'interessent aux invalides de guerre, aux accidentes du tra-
vail et aux autres infirmes.

Le Bureau international du Travail et l 'lnstitut de prothese
de Bruxelles estiment que la collaboration des organisations
interessees pourrait etre ~ssuree dans les conditions suivantes :

a) L'lnstitut de prothese cree a Bruxelles par le Comite per-
manent interallie deviendra un organisme international.

b) II sera place sous la direction d'un comite compose de repre-
sentants du Comite permanent interallie des mutiles, du Bureau
international du Travail, de 1'Organisation Internationale
d'hygiene de la Societe des Nations, du Comite international
de la Croix-Rouge, de la Ligue des societes de la Croix-Rouge,
des associations d'invalides de guerre et du travail, des orga-
nismes nationaux d'assurances sociales, etc.

Le comite directeur pourra s'adjoindre les personnalites
dont la collaboration lui parattrait utile.

c) L'lnstitut prendra le nom d'Institut scientifique et tech-
nique de prothese ; son siege sera a Bruxelles.

d) Les representants des organisations interessees etabliront
un statut qui fixera notamment la composition du comite direc-
teur, les attributions et le statut financier de l'lnstitut de pro-
these.

C'est dans cet esprit que le directeur du Bureau internatio-
nal du Travail a demande a son Conseil d'administration d'ins-
crire au budget de 1924 un credit pour contribution aux depen-
ses de l'lnstitut technique international de prothese et d'ortho-
pedie ; a l'heure actuelle, le Conseil d'administration du Bureau
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international du Travail n'a pas encore discute cette proposi-
tion de subvention.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
societes de la Croix-Rouge nous paraissent appeles a determiner
des main tenant le principe, les modalites et l'etendue de la colla-
boration qu'ils croiront pouvoir apporter a l'lnstitut.

Les efforts nationaux. — L'effort international revet surtout
un caractere de documentation scientifique ; les efforts natio-
naux doivent aboutir a des realisations pratiques.

Un des meilleurs programmes d'action nationale nous parait
etre contenu dans la proposition de loi deposee en juin 1920
au Senat francais 1. Nous donnons ci-dessous les articles essen-
tiels de cette proposition, legerement modifiee par la commis-
sion du Senat qui a ete chargee de son examen :

ARTICLE PREMIER. — La Republique assure la reeducation
des mutil6s du travail, des mutiles par suite d'accidents ou de
maladies, et l'^ducation fonctionnelle et professionnelle des
infirmes prives de ressources.

ART. 2. — II sera cree dans les Facultes de medecine un ensei-
gnement autonome «d'orthopedie pratique, de prothese et de
reeducation fonctionnelle et professionnelle. »

Cet enseignement, institue tout d'abord sous forme de cours
complementaire, aura pour but essentiel : l'6tude des moyens des-
tines a prevenir les invalidites fonctionnelles des membres et l'6tude
des moyens susceptibles de compenser ces invalidity quand
elles sont incurables. Cette 6tude sera appliquee aux mutile's et
aux infirmes de toutes cat6gories (de naissance, par accident ou
par maladie).

Cet enseignement comportera : une partie clinique avec consul-
tations pour invalides ; une partie theorique et pratique ou seront
exposes et demontres les traitements et les meilleurs modes d'appli-
cation d'appareils ; une partie experimentale pour le perfection-
nement de la prothese anatomique, de la prothese fonctionnelle,

1 Proposition de loi tendant a organiser la reeducation fonction-
nelle et professionnelle des mutiles du travail et l'education fonc-
tionnelle et professionnelle des infirmes, presentee par MM. Henri
Cheron, General Hirschauer et Mauger, senateurs, Documents
Parlementaires, Senat 1920, n° 246.
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de la prothese de travail et des methodes d'6ducation et readap-
tation professionnelles.

ART. 3. — Le service de la reeducation des mutiles et de l'edu-
cation des infirmes privds de ressources est assure^ pour chaque
ddpartement, dans les conditions determinees par d61ib6ration
du conseil general et sous le controle de l'Ofnce national des

ART. 4. — En aucun cas, la reeducation ne pourra se traduire
par une reduction de Tindemnite attribute aux ayants droit
de la loi sur les accidents du travail.

ART. 5. — La loi de finances fixera le mode de repartition
des depenses resultant de l'application de la pr6sente loi.

ART. 6. — II n'est rien modifie aux lois des 2 Janvier 1918
et 31 mars 1919 concernant les mutile's et rdformes de la guerre.

ART. 7. — La presente loi n'entrera en vigueur qu'apres
que les credits n6cessaires auront ete ouverts par la loi de finances.

ART, 8. — Un reglement d'administration publique determi-
nera ses conditions d'application.

La realisation de ce projet comporterait evidemment le main
tien, a titre permanent, d'un petit nombre d'ecoles de reedu
cation professionnelle bien outillees et de centres d'appareillage
pourvus de laboratoires de recherches. Malheureusement ce
tres beau projet est reste lettre morte ; il n'a pas ete discute
par la Chambre des Deputes et aucun des credits necessaires a
l'execution n'a ete vote.

Conclusion. — Dans l'etat actuel des finances de la plupart
des pays, il est a craindre que l'organisation d'institutions
d'Etat destinees a assurer le reclassement des invalides par le
travail ne soit longtemps retardee.

C'est done aux associations privees d'assistance sociale, et
notamment aux puissantes societes nationales de la Croix-Rouge,
qu'il appartiendrait des maintenant de prendre l'initiative.

A premiere vue, l'effort des societes nationales de la Croix-
Rouge nous parait devoir comporter les elements suivants :

i° Propagande aupres des accidentes du travail et des autres
infirmes, en vue de leur faire comprendre que leur avenir reside
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dans une bonne reeducation professionnelle destinee a leur
permettre de gagner leur vie par le travail.

2° Creation d'un petit nombre de centres de reeducation com-
prenant une clinique, des services de reeducation fonctionnelle,
d'orthopedie et de prothese et des ateliers de reeducation pro-
fessionnelle. Ces centres pourraient etre crees avec le minimum
de depenses, en demandant aux Etats la cession des installa-
tions creees pour les invalides de guerre et dont un tres grand
nombre ne sont plus, ou ne seront bientot plus utilisees.

3° Cooperation avec les services d'Etat, les organismes d'assu-
rances, les associations d'employeurs et les associations d'ou-
vriers en vue de recueillir les ressources necessaires au fonction-
nement de ces centres et d'assurer le placement des invalides a
la fin de leur reeducation.

Telles nous paraissent etre les grandes lignes de Faction que
la Conference internationale de la Croix-Rouge pourrait deman-
der aux societes nationales de la Croix-Rouge d'entreprendre ;
il s'agirait la d'un effort inspire par un haut sentiment de jus-
tice sociale a l'e'gard des millions d'invalides et d'infirmes qui
trouveraient ou retrouveraient ainsi les joies profondes de l'acti-
vite productive dans un monde mieux organise et plus humain.
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