
Documentation relative a l'assistance
aux invalides de guerre

Le Comite international a publie, en juillet 1946, un volume
intitule « Documentation relative a l'Assistance aux Invalides
de guerre »,1 qui contient les resultats de l'enquete qu'il a entre-
prise aupres des instances officielles et des Societes nationales
de la Croix-Rouge de chaque pays. Cette enqueue qui tendait
a connaitre comment sont envisages les problemes poses par
l'assistance et la reeducation des invalides de guerre a permis
de reunir une abondante documentation qu'il a paru difficile
a la Redaction de la Revue Internationale de la Croix-Rouge de
publier integralement, en raison de son caractere technique.

Nous ne presentons done ici que les resultats generaux de l'en-
qu£te et les remarques finales de cette etude, qui apportent des
precisions sur ce probleme important. Nous laissons le soin aux
lecteurs qui desireraient obtenir des informations plus completes,
et notamment les reponses detaillees des Gouvernements aux
21 questions posees par le Comite international, questions que
nous reproduisons egalement, a titre indicatif, de consulter le
volume auquel nous faisons allusion plus haut et qui peut etre
obtenu aupres du Comite" international de la Croix-Rouge.

RfiSULTATS GfiNfiRAUX

Le CICR 2 a, en decembre 1944 et au debut de l'annee 1945,
envoye une note et un questionnaire relatifs aux invalides de
guerre a toutes ses delegations ; celles-ci en ont remis un exem-
plaire a la Societe nationale de la Croix-Rouge ainsi qu'aux
autoritds gouvernementales competentes du pays aupres duquel
elles sont accreditees.

1 Comit6 international de la Croix-Rouge. Geneve. Documentation rela-
tive a l'Assistance aux Invalides de Guerre. R6sultats de l'enquete entre-
prise par le Comite international. Juillet 1946. In-8 {160x230), 112 p.

* Par souci de concision, le Comit6 international de la Croix-Rouge
sera d6sign6 par 1'abreViation : CICR.

Le Service des invalides de guerre du CICR sera design6 par I'abr6-
viation : le Service.
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Vingt pays ont, a ce jour, envoye" leurs reponses. Treize pays
les ont redigees conform^ment au questionnaire; cinq re-
ponses emanent de la Societe nationale, les huit autres, d'une
instance gouvernementale. Une double r6ponse est parvenue de
deux pays : celle de la Croix-Rouge et celle de l'organisation
officielle comp^tente. En outre, deux Soci6t£s nationales ont
communique des renseignements sur le sujet, sans repondre
directement a notre questionnaire, et trois autres se sont con-
tentees d'indiquer pour quelles raisons il ne leur paraissait pas
opportun de donner une r£ponse systematique. Enfin, en ce qui
concerne certains pays dont aucune reponse officielle n'a 6t6
recue, quelques renseignements fragmentaires ont cependant pu
fitre obtenus, de source officieuse, dont on ne peut faire e"tat,
mais qui, cependant, ne laissent pas d'etre precieux.

Voici une breve analyse de chacun de ces envois :

AUemagne. — Le questionnaire du CICR est parvenu en
AUemagne en 1945, trop peu de temps avant la fin des hostility
pour que les Services interesse's aient eu la possibilite de donner
une reponse ; actuellement, la situation de l'Allemagne, divisee
en plusieurs zones d'occupation, n'a pas permis que le ques-
tionnaire fut soumis a un organisme central competent; les
quelques renseignements fragmentaires qu'il a 6t6 possible de
recueillir sont malheureusement encore tres incomplets. On peut
le regretter d'autant plus que ce probleme prend en AUemagne
une ampleur particuliere en raison de l'urgence des secours a
organiser dans ce pays en faveur de cette cat£gorie de victimes
de la guerre.

Australie. — La Croix-Rouge australienne a communique
au CICR, en octobre 1945, les brochures suivantes :

A Report concerning the Reasons why Ex-Servicemen apply
to the Red Cross Society for assistance ;

A Report on the Services available in New South Wales to
Persons affected by pulmonary Tuberculosis (March 1943) ;

The nervous Disorders of Service Personnel : An urgent
Problem ;

Psychiatric Aspects of the Present War by A.J.M. Sinclair.
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Le premier de ces documents donne des directives utiles non
seulement aux invalides blesses et malades, mais 6galement a
tout demobilise qui rencontre des difficultes a reprendre sa
place dans la vie civile (psychologie du retour au foyer, recherche
d'un emploi, facilites accord6es en vue de la reprise des etudes
ou d'un apprentissage, etc.). Le probleme de la readaptation
des invalides n'est done qu'un chapitre particulier du probleme
general de la reintegration du demobilise (ancien combattant
ou prisonnier rapatrie) dans la vie civile.

Autriche. — La reponse autrichienne a ete elaboree par le
« Staatsamt fur Soziale Verwaltung » ; datee d'octobre 1945, elle
reflete sur certains points la legislation allemande en vigueur
en Autriche depuis 1'Anschluss.

Par la suite, divers renseignements fragmentaires ont ete recus
a Geneve, emanant soit du «Bundesministerium der Sozialen
Verwaltung » (Vienne, mai 1946), soit de la « Zentral Organisa-
tion der Kriegsopfer OEsterreichs» (Vienne, avril 1946). Le
Service espere recevoir prochainement des renseignements
plus complets relatifs a la legislation du nouvel Etat autrichien.
La date de chaque renseignement sera indiquee en regard des
textes de ces reponses.

Belgique. —• Le Secretaire general de la Croix-Rouge de
Belgique, remettant, en octobre 1945, une reponse detaillee au
questionnaire, attirait l'attention sur les points suivants :

II aurait ete interessant de completer la documentation
fournie en reponse au questionnaire par un travail special relatif
a «la reeducation et a l'appareillage des invalides de guerre » ;
cependant, apres un examen nouveau de la question, on constate
que ce probleme a tres peu evolue depuis la guerre de 1914-
1918. Le programme etabli, il y a 20 ans, peut done, a peu de
choses pres, 6tre admis encore a l'heure actuelle. II convient
toutefois de faire les remarques suivantes :

Dans le domaine des ftrotheses, des progres tres importants
ont ete realises par les pays en guerre, mais la Belgique, occupee
pendant cinq ans, n'a pas eu la possibility de s'associer aux etudes
effectu6es en Grande-Bretagne et en Amerique.
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En ce qui concerne la rddducation, l'expSrience des services
comp6tents crees apres la premiere guerre mondiale devrait
inciter les chefs responsables a la prudence pour que soient
evit6es les exagerations et les erreurs commises entre 1919 et
1925. Certains dirigeants d'organismes de reeducation s'illu-
sionnaient quant a l'efficacite des appareils de prehension qui,
d'apres eux, auraient du assurer, dans de bonnes conditions, aux
mutiles des membres supeVieurs, l'exercice d'une profession
manuelle ; or, I'exp6rience a prouv6 que le rendement de ces
appareils 6tait tres limite.

D'autre part, il est indispensable que Ton £vite, dans les
etablissements de reeducation, de laisser les mutil6s croire que
peuvent leur convenir des professions « de fantaisie », ne r£pon-
dant pas a des besoins r6els et constituant plutdt des travaux
distrayants qu'il serait bon de preVoir pour 1'hdpital. II faut se
placer hardiment en face des r6alit£s, en tenant compte des
exigences de l'industrie moderne et de la concurrence qui se
produira sur le marche du travail, dans les prochaines ann6es.

Canada. — La delegation du CICR au Canada a communique
a Geneve, en octobre 1945, les publications suivantes :

1) Directory on Demobilization and Rehabilitation ;
2) Pamphlet on Training Provisions ;
3) Pamphlet on Vocational Training ;
4) Pamphlet : « A Home on Civvy Street » ;
5) Pamphlet : « Your own Business on Civvy Street » ;
6) Pamphlet on the Common-Sense of Re-establishment ;
7) Pamphlet on Machinery of Re-establishment ;
8) Reference Manual on Rehabilitation.

Ces documents traitent du probleme general de la r&nte-
gration des demobilises dans la vie civile et de la possibility
pour eux d'exercer une occupation professionnelle. Des pres-
criptions speciales concernent les invalides blesses et malades.
II faut y voir la preuve que les organisations officielles et privees
accomplissent dans ce domaine un tres grand effort et que les
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methodes d'assistance et de reeducation sont particulierement
developpees dans ce pays.

Equateur. — La Croix-Rouge equatorienne, par lettre du
8 aout 1945, declare que «en enoncant le grave probleme des
invalides, le CICR nous montre combien il approfondit les
situations comprises dans le cadre de sa mission et comment,
pour resoudre les problemes qu'il affronte, il a recours aux avis
et a la collaboration de ses delegations reparties dans le monde
entier ».

Apres avoir, dans cette lettre, donn6 son opinion sur certains
points du questionnaire, le president de la Croix-Rouge equa-
torienne fait les suggestions suivantes :

« II est certain que les Autorites gouvernementales et autret
institutions se preoccupent ou se preoccuperont d'alleger le sors
des invalides et il est certain egalement qu'elles creeront leurs
organisations de secours maintenues par des fonds destines a
ce but. Mais il est a craindre que, de cette maniere, il ne se
produise des actions multiples et qui ne soient etablies selon un
plan qui tienne compte, dans chaque pays, de la situation
d'ensemble. II en resultera un exces de depenses avec un ren-
dement moindre. A mon point de vue, l'essence me'me de la
mission fondamentale de la Croix-Rouge comporte toute ceuvre
de protection humaine et done l'aide aux invalides. C'est a la
Croix-Rouge que devrait £tre centralised la repartition des taches
de l'Etat et des institutions privees. La Croix-Rouge reglerait,
au moyen de ses organismes directeurs internationaux, l'activite
de chacune des Societ6s nationales et reglerait 6galement les
depenses en accord avec les necessites de chaque pays. »

« C'est ainsi que je reponds a l'enque'te formulee par le CICR,
l'assurant par la me'me occasion que, malgre sa petitesse, notre
Soci^te nationale sera pr6te en tout temps a lui apporter tout
1'appui dont elle est capable, afin que la grandiose ceuvre de
secours soit le resultat des forces spirituelles de la Croix-Rouge
mondiale. »
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Sans vouloir se prononcer sur les possibilites de realisation
pratique d'un tel vceu, le CICR ne peut que remercier la Croix-
Rouge equatorienne de l'intere't qu'elle porte a son effort et de
la maniere dont elle comprend la mission de la Croix-Rouge.

Espagne. — La Croix-Rouge espagnole a communique a
Geneve, en juin 1945, un texte prepare' par le General en chef
du « Benemerito Cuerpo de Mutilados por la Patria», organisme
officiel groupant les invalides de guerre espagnols. Bien que ce
texte n'ait pas ete etabli sur la base du questionnaire, on en a
extrait ce qui pouvait constituer une reponse a la plupart des
questions posees. Le systeme espagnol est, en effet, interessant
car il differe sensiblement de celui qui est applique dans les
autres pays. L'invalide militaire espagnol reste sous l'uniforme,
sa vie durant, et recoit une pension egale a la solde du grade
immediatement superieur a celui qu'il avait atteint au moment
ou son incapacite est survenue. Notons egalement que le pays
marque sa reconnaissance envers l'invalide en lui allouant,
a sa sortie de l'hopital, une somme proportionnelle au nombre
de jours d'hospitalisation, ceci a. titre de « compensation morale
pour les souffrances endurees pour la patrie ».

Etats- Unis. — Deux reponses sont parvenues des Etats-Unis :
l'une tres detaillee emanant (19 mai 1945) de la « Veterans'
Administration», organisme officiel competent, et l'autre
(4 avril 1945) de la Croix-Rouge americaine. Bien que ces deux
textes fournissent les me"mes renseignements, il a paru utile de
reproduire integralement l'un et l'autre. En ce qui concerne la
reeducation et la reintegration professionnelle des invalides,
il y a lieu de noter qu'elles sont tout particulierement develop-
pees aux Etats-Unis. Le CICR y reviendra lorsque lui seront
parvenues les publications qui doivent paraitre encore sur ce
sujet.

Finlande. — La Croix-Rouge finlandaise a envoye, en juillet
1945, au CICR un texte prepare conformement au questionnaire
et qui, redige en fraricais, se refere, sur certains points, a deux
publications qui y etaient jointes :
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1) une brochure en allemand decrivant l'activite de la
Croix-Rouge finlandaise, en faveur des invalides de guerre :
«Die Verwundeten- und Kriegsbeschadigtenfiirsorge des
Finnischen Roten Kreuzes »;

2) un manuel a. l'usage des invalides de guerre et des
organisations creees en leur faveur, redige en langue suedoise. *

France. — Deux reponses ont ete recues de France : La pre-
miere, tres complete, emanait (mars 1945) du Secretariat general
des anciens combattants (dependant du Ministere du travail et
de la securite sociale) ; bien qu'elle ait ete redigee sur la base
du questionnaire, il a fallu retablir dans l'ordre voulu des
renseignements disperses sous differentes rubriques. La seconde
reponse a ete preparee par le service competent de la Croix-
Rouge francaise et est datee du mois de mai 1945.

Grande-Bretagne. — Une reponse tres detaillee est parvenue
a Geneve de Grande-Bretagne, etablie par le «War Office »
(6 avril 1945) apres consultation avec les differentes autorites
comp6tentes. En outre, des reponses particulieres de plusieurs
des organisations citees sous point 6 ont ete recues, qu'il n'est
malheureusement pas possible de reproduire dans le cadre de
cette publication. Cependant, l'etude du fonctionnement de ces
organisations officieuses montre l'excellence du systeme britanni-
que de collaboration entre le Gouvernement et l'initiative privee.

Hongrie. — La reponse de la Hongrie a ete preparee, en octobre
1945, par le delegue du CICR a Budapest, apres contact avec un
fonctionnaire du ministere competent, et sur la base d'un docu-
ment redige en langue hongroise et traduit en allemand. Outre
des informations generales etablies sur la base du question-
naire, ce texte donne des precisions sur les difficultes qu'eprouve
actuellement le Gouvernement hongrois a apporter de l'aide a
ses invalides de guerre.

« Handbok for Krigsinvalider och Krigsinvalidvardorganisationer ».
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Inde. — Le del^gue du CICR a Simla a transmis a Geneve,
en mai 1946, la reponse recue du Gouvernement de l'lnde
par 1'entremise de la Croix-Rouge de l'lnde. Ce texte ne re-
pond pas a toutes les questions que le CICR a posees ; cepen-
dant, il apporte des renseignements d'autant plus pr6cieux qu'il
constitue la seule reponse re9ue d'Asie, partie du monde oil les
conditions ethnographiques, sociales et sanitaires sont diff6-
rentes de celles qui regnent ailleurs.

Irlande. — Par lettre du 6 juillet 1945, la Croix-Rouge irlan-
daise indique que l'lrlande etant neutre, son armee n'a pas pris
part aux operations de guerre ; mais que, toutefois, un nombre
considerable d'Irlandais ont combattu, a titre volontaire, dans
les Forces armees britanniques. La plupart des organisations
britanniques crepes en faveur des invalides de guerre possedent
en Irlande des sections qui, en collaboration etroite avec la
Croix-Rouge irlandaise, s'occupent de ces anciens combattants
irlandais comme elles le font pour les anciens combattants bri-
tanniques domicilies en Irlande.

Italic — L'« (Euvre nationale pour la protection et l'assis-
tance aux invalides de guerre » a Rome a envoye a Geneve,
en mars 1945, par l'intermediaire de la Croix-Rouge italienne,
une reponse etablie conformement au questionnaire. La Croix-
Rouge italienne y a ajoute quelques renseignements relatifs a
son activite en faveur des invalides de guerre. D'autre part, la
delegation du CICR a Palerme a communique un texte prepare,
sur la base du questionnaire, par la Direction du Service de
sante militaire de Palerme ; il a ete tenu compte de ces indi-
cations dans la mesure ou elles pouvaient completer les infor-
mations recues de Rome. Des details interessants ont egale-
ment pu etre recueillis, a. l'occasion du passage a Geneve de
certaines personnalites italiennes specialisees dans ce domaine.

Nouvelle-Zelande. — La Croix-Rouge neo-zelandaise a envoye
a Geneve, en mars 1946, une reponse tres breve au questionnaire,
reponse a laquelle etaient jointes les publications suivantes :
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a) Social Security Monetary Benefits and War Pensions.
b) The Re-establishment of Disabled Servicemen.
c) Serviceman into Civilian.
d) Rehabilitating you, N° i Getting a Farm,

N° 2 Training for a Job.
e) Home again.

Ces documents exposent le developpement pris en Nouvelle-
Zelande par les methodes d'assistance et de reeducation des
invalides de guerre; des citations extraites de ces publications
completent la response de la Croix-Rouge neo-zelandaise.

En octobre 1945, le CICR avait deja recu du Cabinet du
Premier Ministre une premiere reponse contenant quelques
indications d'ordre general, conformes a celles qui ont ete com-
muniques par la Croix-Rouge, et annoncant au CICR l'envoi
ulterieur d'une documentation relative aux experiences faites
et aux progres accomplis dans ce domaine, pendant la guerre.

Pays-Bas. — Le Comite de Londres de la Croix-Rouge neer-
landaise a envoye au CICR, en octobre 1945, une reponse etablie
sur la base du questionnaire ; par la suite, celui-ci a egalement
ete remis a la Croix-Rouge neerlandaise a La Haye, qui a estim6
cependant que la reponse de Londres 6tait suffisante. Toutefois,
difterentes personnalites de la Croix-Rouge neerlandaise, de
passage a Geneve, ont apporte des renseignements interessants
sur la situation des invalides neerlandais et annonce l'envoi
d'une documentation complementaire relative aux invalides
militaires et civils recemment rapatries des Indes neerlandaises.

Portugal. — La Croix-Rouge portugaise, en accusant recep-
tion, le 19 juin 1945, du questionnaire, informe le CICR que
le Portugal n'a pas de renseignements a lui communiquer
sur ce sujet, car il n'a pas participe a la derniere guerre.

Roumanie. — La Croix-Rouge roumaine a envoy£ a Geneve,
en novembre 1945, une r6ponse redigee sur la base du question-
naire. Ce texte evoque egalement le sort tragique des invalides
roumains qui subissent plus que d'autres les consequences de la
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situation difficile de leur pays. La Croix-Rouge roumaine souli-
gnait le besoin urgent, en Roumanie, de medicaments et d'appa-
reils sanitaires et se declarait pr&te a entreprendre une action
en faveur des invalides, pour autant que l'aide indispensable lui
serait apportee de l'exterieur.

Suede. — La Croix-Rouge suedoise a remis, en aoiit 1945, au
delegue du CICR a Stockholm une breve reponse ne contenant
des indications que sur certains points du questionnaire. II
convient de souligner que ce pays neutre a apporte son assis-
tance, non seulement a ses militaires atteints de maladies ou
souffrant des suites d'accidents survenus en periode de service
actif, mais egalement aux invalides finlandais qu'il hospitalisait
dans des centres de reeducation.

Suisse. — De Suisse est parvenue une reponse emanant de
l'« Assurance militaire federale », organisme dependant du Depar-
tement militaire federal, responsable de l'assistance aux invalides
militaires.

Pays neutre, la Suisse n'emploie pas, pour designer ses mili-
taires victimes d'accidents ou tombes malades en service actif,
le terme d'invalides de guerre. On emploiera done celui d'« inva-
lides militaires », lorsqu'on parlera de la Suisse.

QUESTIONNAIRE

Voici les 21 points du questionnaire qui fut envoye par le
Comite international de la Croix-Rouge tant aux Autorites
gouvernementales qu'aux Societes nationales de la Croix-Rouge :

1. Quelles sont les Autorites gouvernementales responsables
de l'assistance aux invalides de guerre ?

2. Quelles sont les diver ses categories d'invalides qui bene-
ficient de cette assistance ?

3. Les Autorites assurent-elles par leurs propres moyens
tous les secours aux diverses categories d'invalides de guerre
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(grands mutiles, amputes, paralyses, aveugles, sourds, alienes,
malades atteints de psychose, tuberculeux, cardiaques, mutiles
de la face, malades atteints d'affections chroniques et autres
infirmes) ?

4. Ces Autorites ont-elles cree sous leur egide et leur controle
une ou plusieurs organisations officielles d'assistance aux inva-
lides ? Dans l'amrmative, lesquelles ?

5. La Croix-Rouge nationale participe-t-elle a l'organisation
officielle d'assistance aux invalides de guerre ?

a) Si tel est le cas, quel est son role ?
b) Quelle est l'activite qui lui est plus specialement attri-

buee ?
c) Recoit-elle a cet effet des subventions du Gouver-

nement ?
6. Les ceuvres privees collaborent-elles a l'action d'assistance

aux invalides de guerre ?
a) Si tel est le cas, quelles sont les principales oeuvres

privees qui collaborent a cette action ?
b) A quel genre d'assistance se consacrent-elles ?
c) Recoivent-elles des subventions du Gouvernement ?

7. Quelles sont, d'apres les experiences recentes, les cate-
gories d'invalides qui sont hospitalises d'une maniere plus ou
moins definitive ?

8. Quelles sont les categories d'invalides qui peuvent £tre
soignes a domicile et quels sont les services medicaux neces-
saires a leur traitement ?

a) Consultations policliniques, etablissements physiothe-
rapiques, ou mecanotherapiques, ateliers de protheses,
etc.

b) Personnel sanitaire specialise dans les soins a domicile :
medecins, masseurs, infirmieres visiteuses, etc.

9. La fourniture aux invalides de guerre des protheses defi-
nitives, des appareils orthopediques, des chaussures speciales
ou des vehicules appropries est-elle gratuite ?

L'entretien, la reparation ou le remplacement de ces appareils,
chaussures et vehicules sont-ils 6galement accordes gratuite-
ment ?
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10. Les invalides de guerre sont-ils soumis obligatoirement
ou facultativement a des visites medicales p^riodiques, mSme
si leur traitement est considere comme termine ?

Dans le cas ou un tel controle ferait ulterieurement appa-
raitre une aggravation, une complication ou une recidive de
leur affection, peuvent-ils encore recevoir, a titre gratuit, les
soins necessaires ?

11. Les invalides de guerre, qui quittent les etablissements
hospitaliers au terme de leu*- traitement, recoivent-ils une
indemnity ou des allocations mensuelles correspondant a leur
degre d'incapacite de travail ?

12. Ces allocations — deduction faite de toutes charges
fiscales — suffisent-elles a assurer le logement, le chauffage, la
nourriture, les ve'tements, les soins medicaux a l'invalide ayant
une incapacity de travail de 100% ?

13. Le montant fix£ pour ces allocations peut-il 6tre ulte-
rieurement modifie en raison soit d'un changement dans le
degre d'invalidite, soit d'une variation du cout de la vie ?

14. Les invalides recoivent-ils des allocations suppl6men-
taires pour charges de famille ?

Quel est le bargme fix£ dans ce cas ?

15. Les invalides recoivent-ils des secours en nature et be'ne-
ficient-ils d'avantages speciaux ?

Eventuellement lesquels ?

16. Les malades ou infirmes encore capables de fournir un
travail (me'me reduit) ou d'exercer une activity dans une nou-
velle profession peuvent-ils suivre des cours de r6e"ducation
professionnelle ?

Ces cours sont-ils gratuits ?

17. Une fois leur apprentissage termine, les invalides sont-
ils aides par une organisation officielle ou privee dans la recherche
d'un travail appropri£ ?

18. Les invalides de guerre qui cherchent du travail b6ne-
ficient-ils de certains privileges ?

Eventuellement lesquels ?

684



Assistance
aux invalides de guerre

19. Quels sont les moyens preconises en vue d'apporter
une aide intellectuelle, morale ou spirituelle aux invalides de
guerre ?

20. Quelles sont les «occupations therapeutiques » qui ont
donne les meilleurs r6sultats ?

Quelles sont les distractions artistiques ou autres et les orga-
nisations d'entr'aide mutuelle qui sont les plus appr6ci£es des
invalides ?

21. Quelles sont — en dehors du personnel sanitaire affecte
aux soins medicaux proprement dits — les categories de per-
sonnel specialise en matiere d'assistance sociale (assistantes
sociales, dames visiteuses, etc.) qui assurent la direction et le
fonctionnement des divers services de l'organisation de secours
aux invalides de guerre ?

REMARQUES GENERALES

I. INVALIDES DE GUERRE, MILITAIRES ET CIVILS

En pr^parant, en 1944, une note sur l'assistance aux invalides
de guerre, le CICR declarait que s'il se preoccupait en premier
lieu des militaires invalides de guerre, il n'entendait pas, pour
autant, se desinteresser du sort des civils devenus infirmes du
fait des hostilites. Cependant, le questionnaire precisant : « assis-
tance aux militaires invalides de guerre », la plus grande partie
des reponses font mention avant tout des « militaires » invalides
de guerre, et ce n'est qu'accessoirement que des renseignements
fragmentaires concernant des civils ont ete communiques.

Or, depuis deux ans, les circonstances ont evolue d'une telle
fagon qu'il devient aujourd'hui difficile d'etablir une nette
demarcation entre les victimes de la guerre militaires et civiles.
Entre les militaires frappes en combat et les civils blesses dans
les bombardements, ou atteints dans leur sante par suite des
privations provoquees par la guerre, se placent en effet toutes
les categories de personnes appartenant aux services auxiliaires
et complementaires comme aux formations para-militaires,
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comme aussi les internes civils et les deportds politiques qui
souffrent d'accidents ou de maladies contracted a. la suite de
l'activite qu'ils ont exercde durant la guerre ou de leur captivite.

Dans la plupart des pays, les invalides civils de certaines
categories bene"ficient de l'assistance au mtoe titre que les
invalides militaires ; cependant cette assimilation n'est pas tou-
jours sanctionnee par les textes officiels qui ont £te commu-
niques au CICR.

Dans certains pays, et particulierement dans les pays encore
occupes, les invalides militaires, lorsqu'ils sont demobilises, ne
sont plus considered comme des invalides de guerre. Us sont
assimiles aux victimes d'accidents et aux malades civils et ne
beneficient d'aucun autre secours que ceux qu'on accorde a la
population dans son ensemble.

Ces considerations montrent que l'enque'te du CICR, telle
qu'elle avait ete concue en 1944, ne correspond plus aux cir-
constances actuelles. Toutefois, on ne doit pas regretter, bien au
contraire, de l'avoir entreprise, et il a paru opportun de publier
ces renseignements, me'me si certains d'entre eux sont perimes,
car ils permettent de se faire une idee de la complexite du
probleme.

Ils constituent egalement une base sur laquelle pourra 6tre
abordee, au cours d'une prochaine Conference internationale de
la Croix-Rouge, la question generate de l'assistance aux invalides
de guerre, ceci en vue d'une coordination des efforts entrepris
dans ce domaine par les Societes nationales de la Croix-Rouge.

II. REEDUCATION PROFESSIONNELLE

Autrefois, il paraissait naturel de penser qu'une personne plus
ou moins grievement atteinte dans son integrity physique, a la
suite d'un accident ou d'une maladie, ne pouvait plus participer
normalement a la vie economique d'un pays et n'etait plus
capable de travailler que dans de petits metiers (fabrication de
menus objets dont l'ecoulement £tait problematique). De nos
jours, l'etude systematique des deficiences fonctionnelles et les
me"thodes modernes de reeducation ont prouv£ que les invalides
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peuvent Stre eduques pour des emplois conformes a leur etat
et, qu'apres un apprentissage d'une certaine duree, ils sont a.
meme d'entreprendre et de poursuivre une activite leur donnant
l'occasion, pour autant qu'ils s'y adonnent avec courage, de
rivaliser avec leurs camarades bien portants. II est done essen-
tiel que, dans l'mterfit general de la nation comme dans l'interet
des invalides eux-m^mes, toute l'aide possible soit apportee a
ces derniers pour leur faciliter le choix d'une profession et pour
les assister dans les differentes phases de leur reeducation, afin
de leur permettre, dans les meilleures conditions possibles, de
reprendre la place a laquelle ils ont droit dans la communaute.

Dans ce domaine, de tres grands progres ont ete realises dans
les pays en guerre et il sera particulierement interessant de
comparer les resultats obtenus 1. Les circonstances qui ont
determine ces progres ne sont, en effet, pas toujours les me'mes.
Dans certains pays, ou tout l'effort d'un peuple etait concentre,
jusqu'a l'exces, sur la production de guerre, il devenait evident
que personne ne pouvait rester inactif et qu'une occupation
adaptee a chaque cas particulier devait etre trouvee, me"me
lorsqu'il s'agissait d'&tres fortement desavantages. Or, cette con-
trainte, loin de porter prejudice a. l'invalide, a souvent contribue
a. le sauver moralement et a le rendre independant au point de
vue materiel. Dans d'autres pays, les autorites, soucieuses de
l'avenir, et realisant quelle charge constituaient, pour l'economie
generate du pays, des milliers d'invalides inactifs, prirent les
mesures necessaires en vue de leur readaptation professionnelle.

III. REINTEGRATION DANS LA VIE CIVILE

Dans un grand nombre de pays, le probleme de la reeducation
des invalides de guerre ne constitue qu'un chapitre d'un pro-
bleme beaucoup plus vaste, celui de la reintegration dans la vie

1 Nous signalons aux Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge qui ne le
connaitraient pas encore, l'intdressant « Rapport preliminaire » publi6 par
le Bureau international du travail: « The Training and Employment of
Disabled Persons », Montreal, 1945. (Traduction fran9aise en voie de
publication.)
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civile du demobilise, valide ou invalide *. L'exp6rience a prouve,
en effet, que tout militaire, 61oign6 des siens pendant de nom-
breuses ann^es, ne peut pas reprendre, sans une certaine r^adap-
tation, sa vie familiale, sociale et professionnelle. Le fait qu'il
ait vecu sous l'uniforme a cr6e chez le militaire une mentalite
d'obeissance qui le rend peu apte, lorsqu'il rentre dans son
foyer, a faire face aux grands comme aux petits problemes de
la vie quotidienne. Ce phenomene de « desadaptation » peut 6tre
constate autant chez l'homme demobilise dans des conditions
normales que chez l'ancien prisonnier revenu de captivity, et
aussi bien chez l'omcier que chez le simple soldat : il reste, par
consequent, pour de nombreux pays, un probleme social d'im-
portance primordiale.

Des homes, installes a la campagne a proximite des grandes
villes, ont ete cr66s a l'intention de ces « ddsadaptds » qui se
trouvent la en contact avec des camarades tourment£s par les
mSmes problemes, avec lesquels ils echangent, au cours d'entre-
tiens dirig^s par des medecins ou des moniteurs specialises, leurs
idees quant aux difncultes qu'ils rencontrent. De plus, chacun
d'eux peut consulter un medecin specialiste qui lui donne les
conseils necessaires afin qu'il puisse reprendre une existence
normale.

IV. DOCUMENTATION MEDICALE ET TECHNIQUE

Un petit nombre seulement de documents ont ete recus a
Geneve sur les progres realises au cours de ces dernieres annees
dans le domaine de la chirurgie de guerre> des protheses et de
la readaptation professionnelle.

Toutefois, cette absence de litterature technique s'explique
probablement par le fait qu'il est encore trop tot pour que les
experiences faites pendant la guerre aient pu §tre publiees.

V. ACTIONS DE SECOURS

Les reponses recues des pays qui souffrent encore cruellement
des suites de la guerre, comme ceux d'Europe centrale, par

1 Nous n'employons pas le mot « rehabilitation » afin d'dviter toute
confusion, vu le sens different qu'a ce terme en anglais et en francais.
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exemple, £clairent non seulement l'aspect theorique, mais aussi
pratique du probleme. Dans ces pays, les invalides de guerre
se trouvent dans une situation tragique. Affaiblis comme la
population valide par les difficulty de ravitaillement, les inva-
lides de guerre souffrent cruellement du manque de m6dica-
ments, d'appareils de prothese et d'articles sanitaires. On 6value
actuellement en Europe le nombre des amputds a pres de 300.000
(pour lesquels des protheses seraient indispensables) ; les alienes,
nerveux et autres malades souffrant de psychoses, sont en
nombre croissant ; les tuberculeux ne peuvent 3tre hospitalises
dans les conditions que leur e"tat exige, les sourds et les aveugles
ne peuvent recevoir les appareils speciaux dont ils auraient
besoin pour exercer une activite quelconque.

Ann d'empe'cher que les forces ne se dispersent, il serait
necessaire que les differentes actions de secours entreprises en
faveur de cette categorie de victimes de la guerre fussent, le
plus possible, coordonnees. Un inventaire du materiel et des
matieres premieres disponibles dans chaque pays devrait 6tre
etabli et les modalit^s de transport et de distribution de ces
secours £tudiees.

CONCLUSION

En publiant les renseignements qu'il a recus, en reponse a son
enqueue, le Comite' international desire rendre plus facile la
tache de certaines Societes nationales de la Croix-Rouge qui,
organisant leurs services d'assistance aux invalides, seraient
desireuses de se documenter sur la maniere dont les divers pays
envisagent ce probleme.

II se rend compte cependant qu'une etude comme celle-ci ne
fait qu'esquisser les grandes lignes d'un probleme dont il mesure
1'ampleur et a la solution duquel les SociStes nationales pour-
raient activement contribuer. II espere que des renseignements
complementaires lui parviendront encore et il sera heureux de
prendre connaissance des suggestions que la lecture de ces pages
pourrait susciter.
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