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La ^adaptation professionnelle 1

Les circonstances ont voulu que, dans les deux dernieres
annees, j'aie eu l'occasion de me rendre plusieurs fois en Grande-
Bretagne et d'y voir certaines rdalisations du domaine medical
et, plus specialement, du domaine medico-social, qui sont un
temoignage de revolution dans ce sens de la medecine britan-
nique. II n'est pas denue d'intertt de diffuser celles-ci a un
moment ou nous sentons nous-mernes qu'il faut faire peau
neuve et que le champ de nos activites doit s'elargir.

Je n'ai pas tout vu ni tout compris, sans doute, et je ne pre-
tends pas vous faire un rapport complet des tendances nouvelles
qui se manifestent en Grande-Bretagne. II ne faut voir, dans cet
expose, que la relation d'un voyageur qui pense utile d'attirer
l'attention sur certains problemes meritant de la retenir, en
fonction me'me de l'incidence qu'ils peuvent avoir sur l'evolu-
tion de la medecine.

Aussi, me permettrez-vous, apres avoir brosse le tableau de
quelques realisations medico-sociales britanniques, de m'arre'ter
ensuite a faire, a leur sujet, quelques reflexions que m'inspire
notre propre carence.

Un des problemes qui se posa des 1940, avec le plus d'acuite
a nos amis anglais, fut celui de la main-d'ceuvre et plus speciale-
ment celui de la main-d'oeuvre qualifiee. La Grande-Bretagne
mobilisait a outrance. Les specialistes quittaient l'industrie pour
entrer dans la marine, l'aviation, l'armee. Les centres industriels
6taient bombardes chaque jour. Le nombre des blesses civils
s'accroissait en meTne temps que devenaient plus frequents les
accidents du travail dus a la necessite d'embaucher dans les

1 Sous ce titre, les Archives du Service de Sante de I'armie beige ont
publi6, dans le numero de mai-juin 1947, le texte d'une interessante
conf6rence faite a Liege, au Cercle d'etudes des chefs de Service medicaux-
sociaux d'industrie, et a St-Luc M6dical, par le Dr G. Decharneux.

Nous en reproduisons ici, avec l'aimable autorisation de l'auteur, la
partie qui a trait plus specialement a la readaptation professionnelle en
Grande-Bretagne (N.d.l.R.).
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entreprises, des femmes et des hommes occupes jusqu'alors a
des travaux de menage et de bureau, ainsi que des jeunes gens
qui fr6quentaient encore les ecoles.

Aux armees, la question n'etait pas moins angoissante. Le
developpement considerable pris par les armes techniques et
l'aviation entrainait des besoins de tous les genres. Les centres
d'entrainement de l'armee britannique arrivaient avec peine a
faire face aux necessites.

Que ce soit dans le domaine des activites civiles ou militaires,
l'Angleterre avait a resoudre un probleme important : celui de
la main-d'ceuvre.

Elle attacha, des l'abord, une importance capitale a la recu-
peration des specialistes, malades, accidentes du travail ou
blesses par faits de guerre.

Aussi, des la fin de 1940, vit-on s'ebaucher un vaste programme
de readaptation professionnelle et jeter les bases de ce que nous
entendons communement appeler l'« Occupation and Rehabili-
tation Therapy ».

Loin de diminuer l'importance des traitements locaux, la
tendance nouvelle reagissait cependant contre ce que la mede-
cine et la chirurgie avaient de trop etroit dans leur conception,
de trop marque dans leur souci de considerer la lesion seule, sans
egard pour le reste de l'individu.

Elargissant le champ de ses preoccupations, celle-ci conside-
rait au contraire le patient comme un tout, s'attachant a la fois
a le gu6rir et a lui rendre ses possibilites physiques, morales,
sociales et techniques.

Elle accordait une egale importance aux soins physiques et
moraux.

Sous son influence, de simplement curative la medecine
devenait plus sociale ; ce faisant, elle s'inspirait de la pensee de
Platon qui disait :

« C'est la plus grande erreur dans le traitement de la maladie
qu'il y ait des medecins pour le corps et d'autres pour l'esprit,
les deux etant un et indivisibles. »

C'est a l'armee, principalement a la Royal Air Force, qu'on
doit les progres les plus rapides dans l'application de l'« Occu-
pation and Rehabilitation Therapy » et qu'on voit se preciser
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la mise au point d'une doctrine et de techniques definitives en
ce qui la concerne.

Les premiers essais furent entrepris a l'hopital pour officiers
aviateurs, sis a Torquay. Depuis lors, cinq grands centres de
« Medical Rehabilitation » s'ouvrirent a. l'intention du personnel
de la R.A.F.

L'armee, a son tour, crea de nombreux centres analogues.

En quoi consiste l'« Occupation and Rehabilitation Therapy »,
que nous pourrions appeler « La Readaptation professionnelle »,1

telle qu'elle est comprise par nos amis britanniques ?
A la base, on trouve un principe, la pierre d'angle de tout

l'edifice : « Rendre un sujet professionnellement, psychologique-
ment et physiquement capable de reprendre ses occupations
anterieures et, la chose devenue impossible en raison d'une
invalidite permanente, lui apprendre un metier qui soit en rap-
port avec ses capacites nouvelles en le mettant a mfime de
s'occuper a l'armee ou de gagner sa vie dans le civil; de prendre
en tout cas les mesures voulues pour l'empe'cher de devenir un
rebut de la societe. »

Dans l'« Occupation and Rehabilitation Therapy », il y a lieu
de distinguer deux stades bien distincts : l'hopital et le centre
de readaptation.

Le patient recoit tout d'abord les soins necessites par son
etat. La parole est alors, en ordre principal, a la chirurgie et a
la medecine. Cependant, au fur et a mesure que les conditions
physiques s'ameliorent, le malade, encore au lit, est astreint a
des activites reduites ; lectures, travaux de mains, discussions
en commun sur des sujets determines, en sont le theme general.
Aussi le spectacle de ces salles d'hopital est-il bien curieux. On
y voit des patients tricotant, faisant du filet ; d'autres de la
peinture a l'aquarelle, de la broderie ; d'autres encore sont
occupes a. des travaux de main du m6me genre.

Ceux-ci sont le fond me'me de l'« Occupation Therapy ». Pra-
tiques sous la surveillance d'un personnel specialise qui rappelle

1 On lira avec int6ret la documentation r6unie, sur ce sujet, par les
soins du Comit6 international et publi<§e sous le titre: Documentation
relative d I'Assistance aux Invalides de Guerre. Juillet 1946 (N.d.l.R.).

Cf. e'galement Revue Internationale; aout 1946, p. 673.
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nos assistantes sociales, leur but est plus moral que physique.
Us cherchent a combattre le « cafard » si frequent chez des hommes
desoeuvres, a l'esprit inoccupe, songeant plus aisement, de ce
fait, a leur famille, a leurs affaires, a leurs ennuis, a leur diminu-
tion physique et aux repercussions qu'elles peuvent avoir sur
leur avenir. Cependant, les activites choisies pour chacun, tout
en faisant la part du gout de l'interesse, ne sont pas laissees a sa
seule apprdciation. Sous surveillance medicale, et subordonnee
en dernier ressort a l'avis du mddecin, celles-ci tendent, en occu-
pant leurs loisirs, a lutter en mSme temps contre l'ankylose en
faisant fonctionner les articulations, contre l'atrophie en mettant
en jeu certains groupes musculaires. Les fractures de l'avant-
bras se livrent tot a la couture, par exemple, afin de sauvegarder,
en maniant l'aiguille, les mouvements de pronation et de supi-
nation. Les massages et la physiotherapie sont frequemment
associes a. l'« Occupation Therapy ».

Ce n'est pas a. l'hopital cependant que se pratique la « Rehabili-
tation Therapy » proprement dite.

Elle est confiee a des centres specialises qui en sont tout a fait
distincts. Des principes bien definis president a. leur organisa-
tion. Le but etant de readapter les patients a. leurs activites
professionnelles dans le plus bref delai possible, il faut avant
tout s'assurer leur concours actif dans l'ceuvre entreprise. Ceci
n'a paru possible qu'en enlevant a de pareils centres tout carac-
tere hospitalier, qu'en les situant me"me a distance suffisante
des cliniques et formations sanitaires, qu'en etablissant des
regies bien precises relatives a. leur installation ; site agreable,
maison sympathique, vie confortable, bonne nourriture. Les
pensionnaires doivent trouver, en plus des installations tech-
niques, toutes les commodites desirables : bibliotheque, bassin
de natation, jardins, terrain de sports, cinema, salles de musique.
Le personnel, a tous les degres de l'echelle hierarchique, doit
inspirer confiance. Une attention toute speciale est attachee a
la reception du malade afin de provoquer au premier contact un
choc psychologique favorable.

A peine entre, celui-ci subit un examen medical approfondi qui
le classe dans telle ou telle categorie (fracture de bras, de jambes,
de la colonne, anciens pneumoniques, etc.) selon le dommage subi.
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Des lors et toujours sous la surveillance du medecin qui
demeure juge des activites diverses auxquelles il sera soumis,
le sujet devient la proie du moniteur d'education physique, du
kinesitherapeute et des assistantes sociales.

Le traitement comprend deux branches principales, l'« Occup-
ation Therapy », d'une part, la « Rehabilitation Therapy », de
l'autre.

La premiere est un prolongement de ce que nous avons vu
mettre en oeuvre a l'hopital. Elle a le mtoe but: ne jamais lais-
ser un malade inactif et desceuvre. S'adressant a des convales-
cents, elle leur offre neanmoins des occupations plus varie'es et
met a leur disposition des ateliers de reliure, de ferronnerie, de
boissellerie, de travail sur cuir, d'horlogerie, le travail s'effectu-
ant sous la conduite de moniteurs experts.

La « Rehabilitation Therapy », par contre, obeit a des regies
plus rigides. Elle presente aux patients des activites d£finies a
l'effet de hater la restauration des parties malades. Elle fait appel
a la fois aux connaissances acquises, a l'esprit de competition, au
gout des plaisirs physiques, a l'esprit de camaraderie et cherche
a les exploiter successivement pour obtenir le resultat desire\

Les malades, deja divises selon Tinfirmite qui les amene, sont
en outre separes par classe, chacun dans sa categorie. Pour
passer de la classe inferieure a la superieure, il faut e*tre a meme
d'accomplir les exercices imposes. L'amour-propre chatouille,
I'intere't a vif, chacun s'efforce d'y parvenir au plus vite. Car il
ne s'agit pas ici de simple physiotherapie, mais de gymnastique
et de sport. Lecons d'education physique, parties de natation,
jeux de volley-ball, promenades a bicyclette, courses de
bateaux, sont tour a tour employes pour rendre aux articulations
la souplesse perdue, aux membres mutiles l'elasticite desirable.
En fait, par le plaisir du jeu, le malade s'impose, et sans y
prendre garde, une mobilisation active qu'il serait difficile
d'obtenir en lui prescrivant des exercices a effectuer seul dans
un ennuyeux service de physiotherapie. En m^me temps, il
reprend conscience de ses possibilites physiques et en acquiert
un surcroit de confiance en lui-me'me.

En me'me temps que se ddroule le programme de ces diff6rentes
activites, le sujet se voit remis progressivement au travail. S'il
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parait qu'il puisse reprendre ses occupations anterieures, il est
oriente dans le sens de ces dernieres ; sinon vers un emploi qui
soit en rapport avec ses capacites nouvelles. A c6te des enseigne-
ments theoriques, il regoit des lecons pratiques. Car, on ne
trouve pas dans un centre de readaptation que les piscines, des
« grounds » et des salons. II existe une serie d'ateliers specialises oil
chacun peut apprendre un metier qui soit a. la mesure de ses
gouts et de ses aptitudes : menuisiers, tourneurs, electriciens,
mecaniciens, macons, peuvent a leur gre s'y faire la main.

Si on ajoute a cet ensemble les distractions organisees sur l'ini-
tiative du service « Welfare » de l'etablissement, on imagine a
peu pres ce qu'est un « Medical Rehabilitation Centre ».

J'eus l'occasion d'en voir plusieurs. II en existe pour blesses
seuls, d'autres pour malades, ou, deprimes mentaux, convales-
cents d'affection pulmonaire, debilites par la maladie grave,
sont soumis a la « Rehabilitation Therapy ».

Ces institutions, dont l'importance et le nombre de pension-
naires varient de quelques centaines a plusieurs milliers, res-
semblent a de petites cites industrieuses. En parcourant leurs
allees, on passe du gymnase a la piscine, de la salle de lecture
au cinema, de l'atelier d'ebenisterie a la serre du jardinier.
Partout on y respire une extraordinaire atmosphere de bien-
£tre, de camaraderie, de confiance et de volonte de bien faire qui
n'est pas sans etonner lorsqu'on songe qu'il s'agit de mutiles,
de blesses ou de malades.

On estime que le temps moyen de sejour dans ces centres est
de huit a dix semaines.

Des statistiques ont ete faites sur les resultats obtenus. A
Loughborough, en trois ans, ont defile 10.000 bless6s de la
R.A.F.; 52% de ceux appartenant au personnel de pilotage ont
pu reprendre leurs occupations anterieures. Des techniciens,
84% ont ete a mfime de reoccuper leur emploi.

Le succes obtenu par l'application de l'« Occupation and
Rehabilitation Therapy» dans les forces armees devait leur
donner une vogue justifiee dans toute la Grande-Bretagne.

A l'approche de la fin de la guerre, le Gouvernement britan-
nique, pressentant l'enorme probleme qu'allait poser la readapta-
tion a la vie civile de millions d'hommes mobilises pendant des
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annees, creait les «Civil Resettlement Units » ou centre de
readaptation civile.

Les me'mes principes generaux qui inspirerent l'organisation
des « Medical Rehabilitation Centre » y furent appliques. Cepen-
dant, il ne s'agissait plus ici de blesses mais de desadaptes.
Le dommage etait plus moral que physique. Les soins medicaux
proprement dits relevaient principalement du domaine de la
psychiatrie. L'« Occupation Therapy » y conserve toutefois les
me'mes caracteristiques. La « Rehabilitation Therapy», par contre,
vise moins a la mise en bonne condition physique d'un sujet
deficient qu'a l'apprentissage ou a la reprise en main d'un
metier.

Les jeux et les sports apparaissent non comme une application
th6rapeutique, mais comme un delassement ayant toute sa
valeur d'adjuvant.

Autre difference : il ne s'agit plus de centres militaires. Les
gens qui y vivent sont des soldats demobilises. Le sejour y est
facultatif. Le militaire a la veille de quitter l'armee est avise de
l'existence des «Civil Resettlement Units*. II n'y a pas d'obliga-
tion pour qui que ce soit d'y sejourner. Alors que les centres
de readaptation de l'armee obeissent a la discipline militaire,
ici, bien au contraire, on s'efforce d'effacer tout ce qui peut
rappeler aux pensionnaires leur condition anterieure.

A c6te de services techniques et medicaux importants on
trouve un service social qui aplanit les multiples difficultes
materielles que souleve, pour un certain nombre, la reprise de
la vie civile et qui suit en outre les readaptes plusieurs mois
apres leur sortie de l'institution.

La duree moyenne de sejour est d'environ huit semaines. En
cas d'insucces, des sejours ulterieurs sont possibles.

On e value a 75% la proportion de cas favorables.
Cependant, au fur et a mesure que se developpait 1'experience

de la « Readaptation Therapy » a l'armee, on voyait naftre des
initiatives voisines dans le civil; on assistait a la creation a
Londres du « National Council for the Rehabilitation of Industrial
Workers », dont le but etait de promouvoir et d'etudier les
moyens propres a favoriser la readaptation professionnelle des
accidentes du travail.
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Des centres obeissant aux m^rnes principes generaux que
ceux appliques a. l'armee se creaient de-ci, de-la. Depassant le
cadre des blesses du travail, des institutions pour malades
etaient mises sur pied.

Le « Roffey Park Rehabilitation Centre « est de ceux-la.
J'y ai vecu quelques heures. II serait oiseux de vous faire une

description de ce que j 'y ai vu, tant elle se rapprocherait de ce
que je vous rapportais tout a l'heure.

Ici, cependant, ce ne sont plus des blesses de guerre ou des
soldats demobilises, mais des convalescents de maladies graves,
des fatigues, des deprimes. Ces gens, loin de croupir dans l'oi-
sivete presque imposee ou nous les voyons plonges dans nos
propres maisons de convalescence, menent a Roffey Park une
vie active et s'y occupent a des travaux divers, jardinage,
reparations interieures, entretien des voitures, en mSme temps
qu'ils sont soumis a un programme d'activites physiques et
d'6preuves psychologiques bien determinees en fonction de
l'affection qui a motive leur sejour.

D'autres institutions encore sont plus specialisees : leurs pen-
sionnaires sont tous atteints de la me'me affection. C'est le cas
du village-sanatorium pour tuberculeux de Papworth 1.

Cette experience, en fait, est anterieure a la guerre, puisqu'elle
fut commencee il y a une trentaine d'annees.

II n'entre pas dans mes intentions d'entreprendre ici la cri-
tique du probleme du reclassement social des tuberculeux, ni
des resultats obtenus en Grande-Bretagne dans ce domaine. Je
n'ai pas pour ce faire, l'autorite ni la documentation voulues.
Cependant, il vaut la peine de souligner que nos amis anglais
avaient depuis longtemps compris l'importance de ce grave
probleme et qu'ils semblent avoir obtenu des resultats assez
satisfaisants pour retenir l'attention. Je dois d'ailleurs a la
verite de dire que d'autres pays ont eu les me"mes preoccupa-
tions, la Suisse notamment, et la France avec son experience
du village-sanatorium de Claire-Vivre, entre autres.

A Papworth, on trouve construit sur une superficie de 140 hecta-
res un hdpital-sanatorium, un sanatorium, une colonie de travaux
agricoles et industriels, une cite pour families de tuberculeux.

1 Revue intet•nationale, juillet 1946, pp. 622-624.
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Le malade entre a l'hopital et y est soigne. Juge « curable » ou
« ameliorable », il suit la cure sanatoriale. Quand il est ((Stabilise»,
il est progressivement readapte au travail dans la colonie
agricole ou industrielle, selon ses gouts, et il y reste jusqu'a
ce qu'il puisse sortir de l'etablissement pour reprendre la vie
normale.

Si la chose est impossible, il peut venir habiter avec sa famille
dans la cite construite a cet effet et s'y livrer a des travaux
agricoles ou de petit artisanat qui lui permettent de gagner
modestement sa vie.

* *

II existe actuellement en Grande-Bretagne de nombreux
centres militaires et civils de readaptation. Je ne vous ai parle
que de ceux que j'ai visites. En allonger la liste finirait par 6tre
fastidieux. Ce que je vous ai dit suffit, je pense, a vous faire sentir
a quel point a ete poussee l'etude de la question et a mesurer
l'etendue des realisations effectuees par nos amis anglais.

Cependant, pour §tre complet, je dois vous dire deux mots
des dispositions prises par le Gouvernement britannique en
1944 pour assurer a la readaptation professionnelle son rende-
ment et toute son efficacite.

La loi promulguee par le ministre du Travail, et connue sous
le nom de « Disabled Person's Act », constitue, en effet, la clef
de voute de tout l'edifice.

Les trois points principaux de ce document sont definis
comme suit :

Instauration de cours d'entrainement et de readaptation
industrielle a l'intention de ceux qui doivent apprendre une
nouvelle profession ou recevoir une instruction speciale pour
les aider a retourner au travail, apres un traitement a I'h6pital
pour blessure ou maladie.

Assistance afin d'obtenir du travail a leur intention, les
employeurs etant tenus d'engager un certain pourcentage
d'invalides.

Travail dans certaines conditions pour les plus atteints qui
sont incapables de vaquer a des occupations normales.
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Le « Disabled Person's Act » prevoit done un vaste systeme
d'assistance a l'intention des invalides temporaires ou definitifs,
que l'incapacite soit due au travail, a. la maladie ou qu'elle
soit d'origine congenitale.

II est prevu dans chaque office regional du travail et de la
main-d'oeuvre, un ((Disablement Rehabilitation Officer)) (D.R.O.)
dont le role est de conseiller les invalides et de les aider a trouver
un emploi. Cependant, son action ne s'exerce qu'a l'egard des
personnes inscrites a. son bureau, la formalite demeurant facul-
tative.

Le D.R.O. demeure, en outre, en contact etroit avec tous les
hopitaux et formations sanitaires de la region. Sur leur demande,
il rend visite aux patients qui en expriment le desir, et les inscrit,
apres avis medical, au « Disablement Rehabilitation Service ».

A la sortie de l'hopital, s'il s'agit d'invalides ambulants, le
D.R.O. s'efforce de leur trouver tout de suite un emploi qui soit
en rapport avec leurs capacites. Par contre, si le dommage est tel
que l'individu demeure dans l'impossibilite d'exercer son emploi
antdrieur, voire un travail quelconque, il est oriente vers le
vaste centre de readaptation professionnelle d'Egham, ou, sous
la conduite de medecins, de techniciens, de professeurs et de
moniteurs, il apprend un nouveau metier.

La loi oblige tous les employeurs ayant un personnel de
plus de vingt hommes a prendre un effectif de trois pour cent
d'invalides enregistres au ((Disablement Rehabilitation Service))
et qui lui sont adresses par ce dernier. On en comptait en aout
1946 : 628.638.

Si l'interesse n'est plus apte a remplir une fonction dans l'in-
dustrie prevue, ses services sont alors utilises par l'Etat dans
les «British Reemploy Factories », au nombre de cinquante
dans toute la Grande-Bretagne.

Ce sont la des institutions necessaires pour donner a la loi
toute sa valeur.

II ne s'agit pas cependant d'organisation sans but precis mais
de petites entreprises a type artisanal, ou l'Etat fait fabriquer
pour son compte des objets divers, d'utilite courante, de la vente
ou de l'utilisation desquels il retire un certain profit.

Z)r Georges DECHARNEUX.
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