
BIBLIOGRAPHIE
Mutiles et protheses.

L'auteur, camarade d'ambulance du Dr Beaugrand, est
convaincu de l'interet de la prothese provisoire ; tous deux
chercherent a realiser un appareil de fabrication facile, de
matieres constitutives d'usage courant (carton, bois, bandes
de tarlatane appretee, bandes et carres de toile, laco, colle de
menuisier) et particulierement leger, resistant et esthetique.
Avec cet appareil, que se felicitent d'avoir les mutiles de l'Ecole
de Tourcoing, par exemple, le traitement fonctionnel n'est plus
sacrifi6 a la reparation anatomique, tous deux etant conduits
simultanement, et le traitement post-op6ratoire des moignons
s'effectue au meme titre que s'il s'agissait de massage ou
d'heliotherapie.

Et notons bien que cette « prothese provisoire precoce » sub-
sistera, car, comme l'ecrivait M. Desfosses dans la Presse
midicale, «il y a autant d'avanteges sociaux, en temps de
paix, a guerir bien et vite un ouvrier, un ingenieur, qu'a guerir
vite et bien, en temps de guerre, un soldat, un ofncier. »

Aux bequilles dont les effets sont si desastreux (compres-
sions nerveuses, deformation statique, laxite articulaire, genu
valgum du c6t6 sain, etc.) mieux vaut substituer la prothese
provisoire qui peut etre appliquee le huitieme ou dixieme jour
aux moignons normaux et sutures, et «doit etre tentee bien
avant la cicatrisation pour les moignons laisses ouverts. »

J- F.

F. THIEBAUT. La reeducation professionnelle des invalides
de la guerre a VInstitut militaire beige de Port-Villez. —• Port-
Villez, impr. de l'lnstitut, 1919. In-4, 111 p.

Le senateur Thiebaut, d616gue du ministre de la Guerre de
Belgique a. la direction g6nerale de cet Institut et ses collabo-
rateurs ont tenu a fixer, avant leur depart de France, les r6sul-
tats obtenus, les methodes suivies pour la reeducation des
invalides de la guerre 1914-1918.

Donnons rapidement les grandes lignes d'une organisation
que la tenacite beige a su creer a son honneur : une direction
militaire, des services medical, pedagcgique, technique, agricole,
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un service du genie, et un service de documentation et de pla-
cement, tel en est le schema general.

Tous ceux qui desirent se documenter serieusement sur la
question de la reeducation professionnelle des mutiles y ver-
ront comment se dresse la fiche generale de chaque 61eve, de
quelle maniere fonctionne la commission d'orientation profes-
sionnelle. Us y verront que le systeme d'enseignement tech-
nique employe cherche a tenir compte le plus possible de
l'empirisme auquel on est habitue dans les ateliers, et des metho-
des pedagogiques des ecoles. Us ne seront pas peu surpris
d'apprendre que les ateliers, au nombre de 43, groupent un
ensemble de 73 professions, et suivront avec intSre't les pro-
grammes qui y sont adoptes.

Sachons gr6 aux organisateurs de l'lnstitut beige d'avoir
decrete a Port-Villez l'instruction obligatoire. II faut avoir
vecu ou passe dans des ecoles de reeducation pour savoir com-
bien nombreux encore sont ceux qui ne savent pas s'exprimer
par ecrit, qui ignorent tout ou presque tout de la determination
des prix de revient, qui restent muets devant le croquis qu'on
leur present e ou n'ont aucune notion technologique sur la matiere
qu'ils utilisent ou l'outil dont ils se servent. D'ou necessity
pour tous d'un enseignement theorique, qui aura soin sitrtout
de mettre la profession a la base. Si Ton peut interesser et
retenir de grands eleves, il faut absclument leur parler pres-
que uniquement de leurs occupations presentes et futures.
Port-Villez semble l'avoir compris.

Quant au service medical qui — cela se concoit — est de
toute importance, il comprend un bureau medical central,
un atelier de chaussures et de reparations d'appareils ortho-
pediques, un laboratoire d'etude avec bureau des archives,
une section de reeducation physique, un cours d'orthopho-
nie, etc.

Fin Janvier 1919, l'lnstitut de Port-Villez avait place 989
mutiles. Ce chiffre eloquent dispense de plus amples commen-
taires. J. F.

1338


