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La reeducation professionnelle des mutiles de guerre.

Les secours aux mutiles par la reeducation professionnelle et les
appareils de prothese pour les amputes, ne sont pas nouveaux,
mais ont subi line transformation importante depuis la derniere
guerre.

Ayant visite dernierement 1'institut regional de reeducation
professionnelle de la XVIlne region, a Montpellier, j'ai ete vive-
ment interesse par les resultats obtenus et j'ai pense qu'un re-
sume general de 1'ceuvre des mutiles de guerre pourrait actuelle-
ment, trois ans apres l'armistice, avoir une certaine utilite.

Je rappelle quc mon collegue, le Dr Ferriere, a deja attire
a plusieurs reprises l'attention des lecteurs de notre Revue.
sur cette ceuvre et en particulier nous a fait connaitre l'ecole'
d'invalides du professeur Spitzy a Vienne'.

C'est incontestablement a M. Edouard Herriot, maire de Lyon,
qu'est due Ja premiere initiative de l'ceuvre des mutiles en no-
vembre 1914. La premiere ecole de blesses fut installee par lui
dans le chateau de la Buire, le 16 decembre 1914, et au commen-
cement de 1915 dans le domaine de Tourvielle, aux portes de
Lyon. Parmi les nombreux metiers enseignes dans ces ecoles,
signalons en particulier deux innovations qui eurent un grand
succes, le metier de fabricants de jouets, qui convient aux muti-
les les moins experts comme les manchots, et l'enseignement de

1 Voy. aussi Revue, n° du 15 aout 1920, p. 889.
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I'horticulture qui rapproche de la terre les blesses ruraux qui ne
peuvent etre utilises comme cultivateurs.

L'initiative de M. Herriot fut suivie en France de la creation
de plus de 50 centres dans les differentes regions en 1915 et 1916.
Citons les principaux :

Le centre de Bordeaux est a la fois une ecole pratique pour
l'apprentissage des blesses de la guerre, et une ecole normale
pour les ouvriers d'elite destines a devenir contre maitres ou
instructeurs dans les autres centres de reeducation.

L'ecole de Montfellier a ete cree le 18 juillet 1915 ; elle dispose
de 200 places pour l'apprentissage de la cordonnerie, de la menui-
serie, du tournage sur bois, de l'ajustage, de la mecanique, du
dessin industriel, de l'orthopedie, des metiers de tailleur et de
bourrelier. Les eleves peuvent y suivre en outre des cours d'en-
seignement general, d'ecriture gauchere, de comptabliite et de
steno-dactylographie. Dans l'espace de quatre ans (1915 a 1919),
2,100 mutiles ont suivi 1'ecole, dont 750 reeduques ont ete places.

L'ecole de Bayonne, creee le 18 juillet 1915, a des ateliers pour
la menuiserie, la fabrication des jouets et des chaises, la fabri-
cation des espadrilles, des sandales et des sabots, la vannerie,
la brosserie, la photographie et la comptabilite generate.

Le departement de la Seine ne possede pas moins de 7 centres
pour l'ceuvre des mutiles de la guerre.

Le premier et le plus important est l'institut national profes-
sionnel des invalides de la guerre, celui de St- Maurice aux portes
de Paris, pres de Charenton, possedant un hopital militaire de 700
lits et un centre important de reeducation, avec ateliers pour elec-
triciens, cordonniers, bourreliers, ferblantiers, mecaniciens pour la
conduite et la reparation des tracteurs et des machines agricoles.

II possede a Paris un hdtel annexe, 4 rue Rondelet, ou sont
loges et nourris des mutiles en apprentissage dans divers ate-
liers tels que tourneurs en bois, menuiserie, ebenisterie, mecani-
que dentaire, bijouterie, etc. Au 31 decembre 1917, 1'etablisse-
ment comptait, sur 1,138 reeduques, 630 places et 48 rentres
dans leur famille apres apprentissage.

Citons encore a Paris, les ecoles de reeducation professionnelle-
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de l'Union des colonies etrangeres, dont la plus importante
Yecole du Grand Palais (atelier du blesse franco-americain)
recoit les blesses les plus gravement atteints du depot et du ser-
vice de physiotherapie. Les blesses sont groupes suivant le
travail approprie au genre de leur blessure. Us etaient en 1918
au nombre de 2,804 hommes ; ils ont pu fournir une somme con-
siderable de travail et effectuer les commandes tres importantes
fournies par le service de sante, l'intendance et la Croix-Rouge
americaine.

La Belgique a cree en France deux etablissements pour ses
mutiles, le depot des invalides de Sainle-Adresse et son ecole
des mutiles de Port-Villez (pres Vernon, Eure).

Le depot de Sainle-Adresse est une oeuvre due a. l'initiative
privee secondee par les pouvoirs publics. 2,918 convalescents,
invalides et mutiles y avaient passe en 1917.

L'ecole des metiers de Port-Villez, vraie ecole moderne de ree-
ducation professionnelle de l'Etat beige, merite une description
detaillee.

Les ateliers de reapprentissage de Port-Villez ont ceci de parti-
culier qu'ils sont en me'me temps des ateliers de production.
Ils travaillent surtout pour les divers services de l'Etat beige ;
les commandes y affluent. En introduisant de l'ordre et de la
methode dans l'apprentissage pratique des metiers, on a pu
reduire au strict necessaire sa duree. L'organisation interieure
prevoit trois services distincts, ayant chacun un chef competent
et responsable ; le service medical, le service pedagogique et le
service technique. Ces trois services se pretent d'ailleurs un mu-
tuel appui pour la reeducation et l'orientation professionnelles.
Le service medical surveille attentivement la reeducation pro-
fessionnelle et dirige la fabrication des appareils orthopediques
de soutien. Les medecins ont remarque que leur action est la
plus efficace, sur les hommes qui sont revenus de l'hopital avec
des lesions relativement recentes. Les blesses sont traites d'abord
dans les hopitaux du front, puis, des qu'ils sont transportables,
sont evacues la plupart sur l'hopital du Bon Secours de Rouen,
qui les envoie a Port-Villez pour la reeducation. Un grand nom-
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bre d'entre eux ont besoin d'un traitement par les agents phy-
siques, mecanotherapie, electrotherapie, gymnastique medicale
pour la reeducation motrice, gymnastique educative par l'exer-
cice, par les jeux et les sports.

Le service pedagogique s'occupe de l'enseignement general
et a dans ses attributions l'ecole des auxiliaires du commerce,
de l'industrie et de l'administration. En principe, tous les ele-
ves ont deux heures d'enseignement general par jour.

Ce service organise egalement des cours de technologie qui com-
prennent : i° 1'etude des outils et des machines-outils, 2° 1'etude
des matieres premieres, 30 les precedes de travail et les tours
de mains speciaux, 40 l'etablissement des prix de revient et le
placement des objets fabriques.

II y est joint un cours de dessin pour habituer les artisans a
dresser rapidement un croquis et a lire des plans sans la moindre
hesitation.

Le service technique se divise en ateliers pour le travail du bois,
pour le travail des metaux, pour le travail du cuir, pour la con-
fection des vetements, pour la vannerie, pour les metiers du li-
vre, pour la photographie et la cinematographie, pour les coif-
feurs-posticheurs, pour la brosserie qui devrait etre reservee
aux aveugles, pour les constructions civiles, pour le dessin indus-
triel, la. sculpture et la peinture, pour les metiers alimentaires.

L'ecole, qui a ete ouverte le 12 juillet 1915, comptait en 1917
plus de 1200 eleves.

L'ltalie a suivi l'exemple de la France et a maintenant un grand
nombre d'ecoles de mutiles sous la direction d'un comite central
a Rome. La plupart des oeuvres pour les invalides et les mutiles
ont ete dues a l'initiative privee, mais l'Etat leur donna des le-
debut, unc aide morale et materielle.

L'ltalie etant un pays essentiellement agricole, les ecoles de
reeducation agricoles ont pris un grand developpement. Les unes
sont simplement annexees aux ecoles principales de reeducation.
Telles sont celles de Florence, de Genes, de Livourne, de Modene,
de Pise, de Rome.

Une deuxieme categorie est representee par les sections agri-
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coles qui font partie d'instituts professionnels complexes qui,
par leur developpement, ont atteint une organisation superieure,
presque autonome ; telles sont les ecoles de Milan, de Palerme,
de Pescia.

Une troisieme categorie est fournie par les ecoles de reeducation
agricole exclusive, represented par les instituts d'Ancone,
de Lecce, de Perouse, de Voghera, de Turin.

L'enseignement dans ces instituts est a la fois theorique
et pratique ; il cherche non seulement a readapter les mutiles au
travail, mais encore a elever la culture professionnelle pour com-
penser l'affaiblissement corporel.

En effet, la grande culture est parfois trop fatigante pour etre
exercee par les mutiles. Les branches secondaires de l'agricul-
ture, par contre, pourraient etre exercees par la plupart d'entre
eux, telles que l'horticulture, le jardinage, l'aviculture, l'indus-
trie laitiere avec la fabrication du beurre, des fromages, etc.,
la tenue et l'elevage des animaux de basse-cour, l'enseignement
pratique de la recolte et de la conservation des fruits, la fabri-
cation des conserves alimentaires, comme elle est enseignee
a Turin, a Perouse, a Palerme.

Une autre particularite interessante a signaler en Italie, est
l'intensification considerable de la fabrication des appareils
de prothese, a la suite de la guerre. A Gorlo, pres de Milan et a
Bologne, les fabriques orthopediques qui existaient auparavant,
ont pris un grand developpement, et d'autres furent creees a
Florence, a Rome, a Turin, a Palerme, a Pescia, a Naples, a
Venise, a Genes. L'exposition de membres artificiels qui fut
ouverte a Bologne au mois de mars 1917, contribua au perfec-
tionnement de la prothese en Itaiie.

En Angleterre et aux Etats-Unis, il n'a pas ete cree d'ecoles
speciales de reeducation.

Dans VEm-pire britannique, c'est le ministere du Travail,
qui a la haute main sur le placement de la main-d'ceuvre invalide
avec l'aide de comites locaux denommes « Technical Advisory
Committees ». D'autre part, des comites nationaux « National
Trade Advisory Committees », ont pour charge d'etudier toutes
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les questions d'apprentissage, d'une profession determinee,
prise parmi les plus importantes de l'economie nationale (indus-
trie de la chaussure, de l'habillement, de l'impression, de la meca-
nique, des industries electriques, automobiles, etc.). Le place-
ment s'effectue a la sortie de l'hopital par des offices de place-
ment publics, leur apprentissage est surveille par les Comites
locaux.

La decentralisation tres etendue L et le role preponderant
joue par les comites nationaux et locaux, sont la caracteristique
de l'organisation de la reeducation industrielle des invalides en
Angleterre.

Les mutiles sont diriges sur les metiers qui ne sont pas encom-
bres, et ils pourront trouver la certitude d'un emploi permanent;
la liaison si necessaire entre la reeducation et le placement est
aussi assuree d'une maniere tres etroite.

La reeducation professionnelle peut se faire dans les ateliers
des employeurs prives, dans les ecoles techniques ou dans des
centres speciaux crees pour les invalides de l'Etat.

La reeducation dans les ateliers des employeurs prives, est
pour l'Etat la plus economique et celle qui peut etre organisee
le plus rapidement. Malheureusement les patrons s'attachent
moins a la formation professionnelle qu'au rendement, et l'inva-
lide place dans ces conditions a beaucoup de peine a devenir
un ouvrier qualifie.

La reeducation dans les ecoles techniques ne convient qu'aux
mutiles possedant une bonne instruction generale et aspirant
a devenir chefs d'atelier ou contremaitres. Au ier mars, le nombre
d'ateliers de l'Etat etait de 62, occupant 10,277 invalides, soit
le 41%, tandis que 5,957, soit 24%, etaient en reeducation dans
les autres institutions et 8,586, soit 35%, dans les entreprises
privees.

D'apres une note ministerielle, le nombre d'apprentis places
par le ministere du Travail s'eleve a 43,000, chez 17,000 em-
ployeurs, sur 49,000 demandes d'apprentissage formulees par

1 A. TIXIER. Revue Internationale du Travail, Vol. II, p. 265.
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•des demobilises et 43,000 offres d'apprentissage formulees par
les patrons '.

Aux Etat-Unis, la charge de la reeducation des invalides,
a ete confiee par la loi du 11 juillet 1919, au Federal Board for
Vocational Education, et une loi du 2 juin 1920 a etendu son
role a. la reeducation professionnelle des victimes du travail.
Sous la direction d'un office central a Washington, il a 6te cree
14 offices de district et plus de 100 offices locaux, dissemines
sur tout le territoire des Etats-Unis. On se preoccupe, dans cette
reeducation, de mesurer la capacite du sujet a exercer un metier
bien plus d'apres ses facultes mentales que d'apres la validite
qui lui reste.

A la fin de fevrier 1919, le nombre des invalides en reeducation
etaitde 3,213. Au 30 juin 1920, il atteignait le chiffre de 45,248,
se decomposant comme suit : 6,481 auxquels on donne une ins-
truction preparatoire, 15,559 en cours d'apprentissage dans l'un
des 128 metiers ou industries qui lui sont ouverts, 11,661 places
dans le commerce, 5,937 occupes a l'agriculture, 6,150 recevant
une education professionnelle qui comporte les carrieres les plus
variees ne rentrant pas dans les categories ci-dessus.

Pres de la moitie des invalides ont fait ou font leur reeducation
chez des patrons sans avoir passe par des ecoles techniques.
Pour les ecoles techniques qui sont au nombre de plus de 2,500,
sur toute la surface de l'Union, le Federal Board a fait une selec-
tion d'environ 300 etablissements, ou les frais de scolarite ont
ete a la charge du gouvernement.

Aux invalides en possession d'une education liberale solide,
les universites et les grandes ecoles speciales offrent les moyens
de se specialiser dans la categorie des professions liberales ou ana-
logues (journalisme, emplois publics, etc.).

Les malades du cerveau se readaptent, de meme que les mu-
tiles, sous la surveillance attentive des medecins. On cite le fait
que, sur ungroupe de 100 sujets gravement atteints et en traite-
ment dans un etablissement de New-York, on estime que 70

1 Labour Gazette, Janvier 1921.

— " 9 3



Prof. Adolphe D'Espine.

au moins auront recupere, dans le cours de l'annee, leurs facultes
pour le travail.

Le Federal Board dispose, pour la tache qui lui est devolue,
d'un budget de 90 millions pour l'exercice en cours.

En Autriche, l'ceuvre des mutiles s'est developpee de tres
bonne heure. C'est le 20 Janvier 1915 que l'hopital orthopedique
et l'ecole des invalides furent inaugures a Vienne par le prof.
Spitzy ', avec 1,000 lits. A cet institut fut adjoint un pare ren-
fermant 42 baraques. Chaque baraque contient 100 lits, speciali-
see chacune dans une categorie d'invalides ou de mutiles, les
unes ne contenant que des amputes de jambes, d'autres de
bras, d'autres de lesions nerveuses, etc., de facon a centraliser
pour chacun le traitement mecanotherapique, electrique et or-
thopedique, et faciliter la reeducation professionnelle. Elles
servent egalement a l'enseignement des 31 metiers entre lesquels
se repartissent les mutiles.

L'Allemagne a fait egalement un grand effort pour ses invalides
et ses blesses, par la creation d'un grand nombre d'ecoles ou
d'instituts etablis par les caisses d'assurances, les Etats et les
municipalites. Nous manquons de details precis sur cette oeuvre
immense qui a admirablement reussi, puisqu'elle peut etre
aujourd'hui regardee comme presque terminee.

Apres avoir etudie l'oeuvre de la reeducation professionnelle
dans divers Etats, il nous reste a mentionner brievement comment
cette ceuvre a ete executee.

Elle comprend trois periodes : Tune purement medico-chirur-
gicale, la seconde orthopedique et pedagogique, la troisieme
consistant dans le placement des mutiles.

La periode medico-chirurgicale comprend apres la guerison
de la plaie ou du moignon des amputes, une mobilisation fonc-
tionnelle precoce des membres par les diverses methodes de la
physiotherapie (massage, gymnastique suedoise, electrothera-
pie, radiotherapie). De la precocite de ce traitement depend
souvent l'avenir du blesse au point de vue fonctionnel.

1 Unsere Kriegsinvaliden. Wien 1915.
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La seconde periode est celle de la reeducation fonctionnelle
proprement dite. Elle s'adresse a des mutiles et des invalides
gueris, reformes ou a reformer, qui souvent ne soupirent qu'au
retour dans leurs foyers pour y vivre dans 1'inaction de leur
pension et devenir des membres inutiles de la societe,

Pour y remedier, plusieurs Etats, tels que l'Allemagne, l'Au-
triche, l'ltalie ont rendu la reeducation professionnelle obliga-
toire en retenant les mutiles dans les formations sanitaires. La
question est a l'etude en France et on peut esperer qu'elle sera
tranchee dans un sens affirmatif. Pour l'encourager, il faut que le
blesse sache que sa pension reste intangible.

Le traitement orthopedique comprend d'abord la preparation
du moignon et sa mobilisation pour rendre plus efficace l'appli-
cation d'un appareil prothetique. Celle-ci devra etre aussi pre-
coce que possible. Les exercices de marche doivent etre commen-
ces de suite, sans le secours de bequilles.

II faut dans ce but qu'il existe une liaison etroite entre le chi-
rurgien, l'orthopediste et le reeducateur. Le premier cr^e les
moignons et les prepare a. supporter les appareils de prothese,
le second adapte l'appareil au moignon, le troisieme les utilise.

II est de toute importance de commencer par la pose d'un
appareil provisoire assujetti par un bandage platre qui peut etre
facilement modifie, jusqu'a ce qu'il soit parfaitement tolere par
l'invalide. Le Dr Martin a insiste le premier a 1'ambulance du
Dr Depage a la Panne sur ce point de pratique.

Puis vient l'orientation professionnelle, le choix d'un metier
ou d'une vocation par le mutile. Ce choix depend tout d'abord
de l'examen medical du mutile qui etablit sa fiche indivi-
duelle. Les ecoles de blesses avec leurs divers ateliers et sections
d'enseignement permettent d'eclairer le mutile sur son choix. A
moins d'incapacite absolue, il doit etre reeduque dans le metier
ou la profession qu'il exercait avant sa blessure. S'il doit changer
de metier, c'est le plus t6t possible apres son entree a l'ecole
de reeducation.

Une fois reeduque, il faut que le mutile soit place et puisse
gagner sa vie. Les autorites de l'Etat et les directeurs des ecoles
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de blesses eux-memes s'en occupent activement. Malheureuse-
ment le resultat n'est pas toujours adequat aux besoins et aux
demarches tente'es. Surtout dans ces temps de chdmage univer-
sel, il est naturel que des mutiles aient moins de chance de se
placer que des ouvriers sains.

L'Etat et les grandes administrations publiques devront pren-
dre a leur service une certaine categorie de mutiles. Dans cer-
tains pays comme l'Allemagne, l'Autriche, l'ltalie, le placement
est obligatoire, moyennant une indemnite variable suivant les
cas. En France, la question est a 1'etude.

Une derniere question pour finir. Que deviendront toutes les
ecoles de blesses et, d'invalides de guerre, quand ils seront tous
places ou rentres dans leurs foyers ? Les Etats-Unis ont prevu
la question et ont applique les nouvelles institutions aux mutiles
civils du travail. A Montpellier et peut-etre aussi dans d'autres
centres, ce sont les pupilles de la nation et les veuves de guerre
qui profltent de 1'education professionnelle.

En resume, l'admirable mouvement d'assistance que la guerre
a fait naitre, a sauve de la misere un grand nombre de ces glo-
rieux soldats qui ont perdu leur activite fonctionnelle en defen-
dant leur patrie.
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