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Mitteilungen des Vereines « Die Technik fur die Kriegsin-
validen» Amtliches Organ der Priifstelle fur Prothesen und
Apparate... Erscheinen in zwangloser Folge (Hefte I - I I ) . —
Vienne et Leipzig, W. Braumiiller, juin 1915-septembre 1918.
In-8°, 690 p., pi.

Depuis le mois de juin 1915, la societe «Die Technik fur die
Kriegsinvaliden » a Vienne, a publie une s6rie de fascicules qui
rendent compte de son activite aupres des invalides de la guerre
et traitent en particulier des questions de prothese et de reedu-
cation professionnelle. Deis novembre 1914, un groupe de me-
decins, d'ingenieurs et de chefs de metiers s'etaient reunis, sous
la pr^sidence du Dr Wilhelm Exner, pour poser les bases de
cette oeuvre qui, peu apres, devait prendre des proportions con-
siderables. Deux centres importants d'activite ne tardaient
pas a se creer a Vienne, l'un pour la creation et la fabrication
des protheses, l'autre pour la reeducation professionnelle des
mutilds dans les differentes branches de l'industrie, de l'agri-
culture, ainsi que pour les professions intellectuelles qui leur
sont accessibles.

Onze fascicules ont paru entre juin 1915 et septembre 1918.
Us contiennent une description de nombreux appareils proth6-
tiques, aussi vane's que le comportent les lesions tres diverses a
corriger, et un expos6 des methodes adoptees pour permettre
aux mutile"s de trouver dans la vie une activity professionnelle
autant que possible conforme a leur activite d'avant-guerre.

II nous est impossible d'aborder ici, m§me sommairement,
Enumeration et encore moins la description des nombreux
modeles d6crits dans ces publications. Les chirurgiens, ortho-
pedistes et techniciens y trouveront ample matiere a ensei-
gnement. La precision des descriptions, accompagndes de nom-
breuses figures et photographies, confere a cette publication le
caractere d'une revue vraiment scientifique en meme temps
que technique, et fait honneur a la competence des distingues
collaborateurs de cette entreprises humanitaire.

Nous avons eu 1'occasion de visiter ces etablissements, en
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particulier la vaste ecole de reeducation professionnelle situee
dans un faubourg de Vienne. La des milliers d'invalides, grou-
pes autour de differents centres professionnels, comportant les
metiers les plus divers, reprenaient le contact avec la vie civile,
retrouvant pour la plupart — et cela avec quelle satisfaction! —
le metier qu'ils avaient exerce, ou en apprenaient un nouveau
conforme a leurs aptitudes et a leurs possibilites physiques1.

Nous avons appr6ci£, en particulier, le principe qui a presid6
a la re6ducation fonctionnelle, celui qui consiste a mettre, au-
tant que possible d'emblee, a la disposition du mutile, l'ap-
pareil qui devra repondre a sa prothese definitive, aulieu de re-
courir a des moyens interm£diaires qui font devier son activite
musculaire de son rdle physiologique.

Ainsi, pour donner un exemple, la bequille a ete proscrite de
l'^cole de reeducation de Vienne, parce que des le debut elle
donne a la marche une attitude qui, loin de preparer le mutile
a l'emploi de jambes artificielles, l'habitue au contraire a
placer l'equilibre de son corps non plus sur les membres infe-
rieurs, mais sur le haut du corps, d'oii une position penchee
en avant dont il aura, par la suite, grand peine a sortir. On ne
peut naturellement, surtout pour les amputes des deux jambes,
arriver que progressivement a la longueur normale de la pro-
these, on commence par de courts etriers adaptes aux rrioi-
gnons pour habituer l'ampute a se tenir droit, et on 1'allonge peu
a peu jusqu'a la prothese de forme et de grandeur normales.

Nous avons vu, comme resultat de cette methode, des am-
putes des deux cuisses, munis de jambes artificielles definiti-
ves, marcher presque normalement, faire des exercices de gym-
nastique, courir, sauter meme sans qu'on puisse se douter de
la gravite de leur mutilation.

Ce principe de r66ducation professionnelle a donne des re-
sultats, sinon plus prompts, du moins bien meilleurs que ceux
obtenus par les precedes transitoires admis generalement, et

1 Voy. a ce sujet l'article du comte Tel6ky, Revue, n° i,
P- 23-
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auxquels le mutile a souvent l'instinct de recourir pour suppleer
plus vite a son infirmity.

Ceci soit dit du reste en passant seulement, car cette question
comporte autant de deVeloppements divers que de lesions dif-
fer entes.

L'6cole de reeducation professionnelle de Vienne, est, croyons-
nous, l'une des plus importantes de cette categorie en Europe,
elle meriterait une description detaillee, et nous espeions
voir paraitre dans un des prochains fascicules de la « Tech-
nik fur die Kriegsinvaliden » un resume completant la descrip-
tion de l'oeuvre considerable qu'ont accomplie dans cet institut
les nombreux et devours techniciens, ing6nieurs, pedagogues et
medecins, parmi lesquels nous ne saurions negliger de nommer
en premiere ligne le professeur Dr Hans Spitzy, que nous croyons
avoir e"te Fame et la cheville ouvriere de cette vaste entreprise.

Souhaitons que les progr&s importants realises pendant la
guerre chez les diffdrents bellig6rants, a 1'egarddecettebranche
nouvelle de l'art et de la technique orthopediques, puissent trou-
ver sans trop tarder l'occasion d'une exposition internationale,
qui fixerait la valeur comparative des differentes methodes et
internationaliserait ainsi, pour le plus grand bien des infirmes,
victimes de la guerre ou d'accidents professionnels, la techni-
que bienfaisante de protheses scientifiquement adaptees aux
besoins de la reeducation professionnelle.

Dr F. FERRIERE.

Vice-president du Comite International de la Croix-Rouge.

The Inter-Allied Conference on the After-care of Disabled Men.
Second annual meeting held in London, May 20 t6 25, 1918.
Reports presented to the Conference. [Supplement to volume of
Reports containing verbatim Reports of the discussions, together
with some papers presented to the Conference but not included in
the volume of Reports}... — Londres, H. M. Stationery Office,
1918. 2 vol. in-8, 528-192 p.

Ce volume avec un appendice est une collection de rap-
ports en anglais et en francais presented a la 2me seance de la
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