
Dr FREDERIC FERRIERE,
Vice-president du Comite international.

Projet d'exposition Internationale d'appareils
pour la reeducation professionnelle des mutites.

L'activite de la Croix-Rouge en temps de paix figure au pro-
gramme de la prochaine Conference Internationale de la Croix-
Rouge et fera I'objet d'un rapport presents par le Comite interna-
tional. Celui-ci sera publie ulterieurement.

En attendant il est une categorie de vidimes diredes de la guerre
vis-a-vis des quelles la tdche est et restera grande longtemps encore et
qui presente plus que d'autres un caractere international : ce sont
les mutiles.

Le DT Ferriere, qui possede une competence pariiculiere en la
mature a bien voulu presenter a ce sujet, sous forme d'un rapport
succinct pour la Conference Vetude qu'on va lire.

N. d. 1. R.

La premiere idee de centraliser, au Comite international de
la Croix-Rouge, les questions relatives a la reeducation profes-
sionnelle des mutiles de guerre est partie du professeur Hector
Levi, de Florence, conseiller de l'oeuvre nationale italienne des
invalides de la guerre, qui, dans une lettre adressee au Comite
international, le 22 avril 1917, lui proposait de chercher a orga-
niser a Geneve, pour ce but, une exposition d'appareils de pro-
theses.

II constatait la floraison deja intense dans tous les pays
d'etudes theoriques et d'initiatives pratiques a cet egard. Par-
tout aussi on avait du remanier les lois relatives aux pensions
de guerre et aux assurances de travail. «Dans cette noble lutte,
nous ecrivait le professeur Levi, aucun pays n'a une superiorite
absolue, tandis que chacun d'eux devrait sentir le besoin et le
devoir de faire profiter ses propres invalides de toute decouverte
ou initiative utile realisee ailleurs, meme chez les ennemis, soit
dans les questions de prothese, soit dans celles de la reeducation ».
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Sans doute la Conference interallied sur la reeducation pro-
fessionnelle, proposee par le Gouvernement beige et reunie a
Paris le 8 mai 1917, avait realise deja une partie de cet ideal en
ce qui concerne les nations de l'Entente, mais, ajoutait-il, « le
remede ideal serait la convocation a Geneve d'une conference
internationale pour l'etude de ces problemes et l'exposition de
tous les documents et appareils y relatifs. »

L'auteur de la lettre au Comite international reconnaissait
bien les difficultes materielles d'un projet de ce genre en pleine
guerre, mais, disait-il : « Ce sera une chose noble et belle que la
premiere manifestation internationale de retour a 1'ideal chre-
tien de 1'amour universel ait lieu dans votre pays pacifique avec
le but de remedier aux plaies les plus sanglantes et les plus horri-
bles de la guerre.»

Jusqu'a realisation possible, toutefois, de l'exposition interna-
tionale proposee, le professeur Levi proposait de centraliser
tout au moins, a Geneve, toutes les publications relatives aux
problemes de la reeducation fonctionnelle et professionnelle
des mutiles de la guerre et de les resumer dans une revue inter-
nationale.

Deja, dans son assemblee tenue le 31 mai 1916, la Federation
italienne des Comites pour l'assistance aux invalides avait
accepte a l'unanimite la proposition du professeur Levi de creer
un journal destine a centraliser tous les renseignements reunis a
ce sujet.

A la Conference tenue a Paris le 8 mai 1917, le directeur de
l'Ecole de reeducation de Lyon avait fait, d'autre part, la pro-
position, de suite acceptee, de publier une revue periodique inter-
nationale de prothese, d'orthopedie et de toutes les questions
interessant la reeducation fonctionnelle et professionnelle des
invalides de la guerre, et « certainement, observait judicieusement
le professeur Levi, des initiatives analogues ont ete prises en
Allemagne, en Autriche et dans tous les pays lies a ces'puissances;
et nous les ignorons, pendant que nos ennemis actuels ignorent
lesndtres. Aussi, ajoutait-il, la Croix-Rouge de Geneve ferait une
ceuvre precieuse en realisant d'une maniere ou de l'autre l'interna-
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tionalisation de tout ce materiel pour le bien des innombrables
infirmes de tous pays et de toutes races qui auront malheureuse-
ment pour toujours quelque chose en commun : leur passe de
souffrances, leur avenir de renonciation, leur vigueur juvenile a
jamais perdue.»

Ce noble projet d'entr'aide ve"ritablement internationale et
humaine, dans la plus large acception du terme, pouvait-il &tre
realisable malgre la continuation de l'etat de guerre ? Le Comite
international, apres mure reflexion, a considere comme de son
devoir d'y donner suite, et, bien que ne se dissimulant pas les
objections qui lui seraient opposees, a lance aux Comites centraux
de la Croix-Rouge, a la date du 30 novembre 1917, une circulaire
leur suggerant de participer a une exposition internationale ou
figurerait tout ce que le genie de chaque nation a su trouver pour
readapter a la vie civile les victimes de la guerre que leurs bles-
sures et leurs maladies ont ecartees definitivement du front.

Limitant toutefois, en raison des circonstances du moment,
le projet ideal d'une exposition complete, la circulaire du Comite
international proposait de ne pas inscrire au programme les
premiers soins aux blesses, l'organisation des ambulances et
postes de secours, les traitements divers, ainsi que la reeduca-
tion fonctionnelle (mecanotherapie, electrotherapie, etc.), tout
ce qui peut contribuer a remettre sur pied un combattant momen-
tanement eloigne du front pouvant etre considere comme secret
de la defense nationale. «Mais, ajoutait notre circulaire, les memes
reserves ne sauraient etre faites pour ceux que la gravite de
leurs blessures ecarte a tout jamais des postes de combat; aucun
secret ne peut logiquement etre invoque a leur endroit. Les
gouvernements belligerants, qui, tous, pratiquent l'echange des
grands blesses et des invalides, ne peuvent se refuser a faire
connaitre les soins dont ces memes invalides ont ete l'objet.»

Les arguments exposes dans la circulaire du Comite interna-
tional ne furent neanmoins pas juges concluants par differentes
Croix-Rouges ; on nous objecta, entre autres, le secret de pro-
cedes propres a augmenter l'aptitude au travail d'invalides uti-
lisables autrement que sur les fronts, etc. Mieux fondees sans

— 891 —



Dr Ferrtere.

doute, au point de vue humanitaire du Comite international,
ont ete les objections basees sur les difficultes de transport en
temps de guerre, sur 1'abondance de travail des Croix-Rouges
pour des besoins plus immediats. etc.

Comme c'etait a prevoir done, le projet d'une exposition
international a Geneve a du etre abandonne. Toutefois, de diffe-
rents cdtes, le vceu a ete manifesto qu'elle puisse avoir lieu plus
tard et, a ce moment la, sans les restrictions admises par le
Comite international, mais en embrassant au contraire toutes
les protheses et instruments autant pour la reeducation fonction-
nelle que pour la reeducation professionnelle des mutiles.

A la suite des Conferences de Paris et de Londres, celle de
Rome, le 12-17 octobre 1919, a realise plus ou moins cette inter-
nationalisation, mais sur le terrain allie seulement : « Reunis au
Forum le 16 octobre, dit la declaration des participants a cette
conference, les invalides de la guerre de Belgique, de France et
d'ltalie ont cree la «Federation interalliee des Associations de
mutiles et reformes » et ont fait appel a l'adhesion de toutes les
associations d'invalides des nations alliees. »

La meme conference a discute d'autre part le role respectif
du Comite permanent de la Federation interalliee et des Croix-
Rouges a l'egard des invalides.

Elle a conclu que «la question des mutiles est non pas une
question medicale ou pedagogique, mais une question d'ordre
social, economique et politique, interessant directement les Gou-
vernements et les parlements et qui doit etre reservee a l'etude
du Comite permanent interallie. L'action des Croix-Rouges de-
vrait done se borner a des interventions directes au profit des
invalides. »

Nous ignorons si les Croix-Rouges accepteront ce rdle res-
treint dans leur action en faveur des invalides de la guerre ;
toujours est-il que le but propose par le professeur Levi et pour-
suivi par le Comite international dans son appel aux Croix-
Rouges n'est pas atteint entierement par la Federation interalliee,
ce but etant de faire pro fit er les mutiles de tous pays des progres
realises autre part. Or nul n'ignore le developpement conside-
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rable qu'a pris la question de la reeducation professionnelle
dans les pays centraux. Ici done, comme dans toutes les ceuvres
humanitaires, l'internationalite de l'entr'aide s'impose comme
principe fondamental a realiser le plus vite possible.

La preuve en a ete fournie des avant le vote de la Federation
interallied a la recente conference de Rome, parl'invitationfaite,
le 28 juin 1917, par le ministere de l'Agriculture de France au
Comite international de la Croix-Rouge, de lui « fournir des ren-
seignements sur les appareils de prothese et les machines agri-
coles employees dans les pays ennemis pour reduire l'incapacite
de travail des agriculteurs mutiles de la guerre ». Le ministre
de 1'Agriculture demandait, entre autres, non seulement des
descriptions ou photographies, mais aussi des modeles de ces
appareils ou machines, ajoutant que « cette demande etait faite
dans un but humanitaire pour rendre aux blesses leur valeur
professionnelle et sociale ; et qu'il etait prtlt a communiquer,
en echange, des renseignements sur ce qui a ete fait en France
pour l'appareillage des cultivateurs mutiles. »

A la suite de cette demarche le Comite international a ete en
mesure de mettre le ministere de l'Agriculture de France en rap-
port avec la Societe autrichienne « Die Technik fur die Kriegsin-
validen » et obtenir d'elle 1'envoi gracieux a Paris de modeles
perfectionnes d'appareils fabriques dans cet institut. Depuis les
premieres annees de la guerre cet institut a aborde tres serieuse-
ment, sur une base scientiflque, l'etude, la fabrication et l'essai
systematique de tous'les appareils de prothese de travail, pro-
pres a repondre aux besoins des differents genres de mutilations.

Ainsi s'est trouve deja confirmee par un fait d'ordre pratique,
l'utilite de l'mternationalite des renseignements et echanges
dans le domaine des protheses et de la reeducation profession-
nelle des mutiles.

Le Comite international ne saurait done renoncer a inviter
a nouveau les Croix-Rouges nationales, a la premiere occasion
favorable, a examiner la question d'une exposition internatio-
nale d'appareils, modeles, photographies, etc., concernant la
reeducation fonctionnelle et professionnelle des mutiles et cette
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fois-ci non seulement des mutiles de la guerre, mais des mutiles
en general.

L'interet pour cet echange de renseignements persiste, en
effet, malgre la cessation des besoins immediats crees par la
guerre, les experiences faites dans ce domaine devant servir
non moins utilement a tous les invalides et mutiles du travail
des temps de paix comme des temps de guerre.

Conclusions

Les progres realises dans tous les Etats, pendant la derniere
guerre, dans le domaine des protheses et de la reeducation fonc-
tionnelle et professionnelle des inutiles, justifieraient l'organisa-
tion d'une exposition internationale d'appareils, modeles, pho-
tographies, visant non seulement la question des mutiles de la
guerre, mais celle des mutile's en general.

L'initiative d'une exposition de ce genre pourrait 6tre prise
par les Societes nationales de la Croix-Rouge a l'occasion de la
prochaine Conference internationale des Societes de la Croix-
Rouge.

Les frais de cette exposition seraient supportes par les Societes
de la Croix-Rouge des pays exposants au prorata de l'importance
de leur exposition.
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