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Conference interallied pour les soins a donner aux soldats es-
tropie"s, tenue a Londres en mai 1918.

Les sujets sont si nombreux et varies qu'il est impossible d'en
faire un resume, mais il y a lieu de noter specialement la partie
de l'ouvrage traitant des soins a donner aux sourds et aux
aveugles, ainsi que le traitement medical et chirurgical des hom-
ines estropies par blessures de guerre.

D' C. G. C.

Special number United States Naval Medical Bulletin pu-
blished for the information of the Medical Department of the
Service. Issued by the Bureau of Medicine and Surgery Navy
Department, Division of publications. Report on medical and
surgical developments of the War, by William Seaman BAIN-

BRIDGE, Lieutenant Commander, Medical Corps United States
Naval Reserve Force. — Washington, Government Printing
Office, Janvier 1919. In-8, vin, 250 p.

Ce volume, qui est un numero special de V United States
Naval Medical Bulletin, renferme les observations faites par
l'auteur pendant son voyage au front occidental et en Angle-
terre, de de"cembre 1917 a juin 1918.

Son but est de r6sumer tout ce qu'on a appris de nouveau
en me'decine et chirurgie pendant la guerre. L'experience des
chirurgiens anglais, fran?ais et beiges est largement mise a
contribution, ainsi que celle des chirurgiens ame"ricains venus
en France avant que les Etats-Unis soient entres dans la melee.

Les chapitres sur le traitement des plaies et de l'anesthe'sie,
ceux qui traitent des fractures et amputations sont les plus
int^ressants, mais l'ouvrage entier sera utile a tous ceux qui
s'int6ressent au progres de la chirurgie de guerre. Les illustra-
tions sont tres nombreuses et bien appropriees.

D' C. G. C.

Organisation physiologique du Travail, par Jules AMAR,

directeur du laboratoire des recherches sur le travail profes-
sionnel au Conservatoire national des Arts et Metiers... ; pr6-

- 6 7 5 -



BIBLIOGRAPHIE
Matins et Prothfeses.
face de Henry LE CHATELIER. — Paris, H. Dunod et E. Pinat,
i9i7-|In-8, 374 p.

L'ouvrage de M. Jules Amar est un de ceux qui sont appelfe
a avoir le plus grand retentissement, tant il touche aTdes ques-
tions d'actualite et tant il demolit des principes erron^s qui
jusqu'ici avaient force de lois.

II ne nous appartient pas, dans cette Revue, d'etudier les
theories seduisantes de l'auteur sur le travail humain, la fatigue
professionnelle, les facteurs du travail, Part de travailler,
l'apprentissage et l'education des mouvements, etc. ; nous
aurons cependant l'occasion d'en dire quelques mots dans l'ana-
lyse* qui va suivre des chapitres ayant trait a la reeducation
fonctionnelle, a la prothese scientifique et a la reeducation pro-
fessionnelle des blesses (pp. 229-371).

D'apres l'auteur, 80% des mutiles de la guerre sont reeduca-
bles ; c'est pour eux qu'une organisation scientifique est n£ces-
saire, si nous voulons les ramener, par des voies certaines, aux
professions ou ils donneront chacun leur exacte"mesure. Cette
organisation comprend :

i° Une periode de reeducation fonctionnelle, dans laquelle
on traite de l'e'tat moteur du sujet et de sa valeur physiologique,
au moyen du cycle ergometrique, du chirographe, de la poire
dynamographique, du massage, des bequilles, etc.; puis on
evalue de facon precise la perte fonctionnelle qu'entraine telle
ou telle mutilation et les moyens d'y remedier par la prothese.
C'est dire qu'une etude toute spedale est reservee a la mesure
exacte de la puissance des moignons, a leur education et a leur
readaptation sensitive. Cette reeducation s'etend egalement au
coeur, aux poumons, aux differents sens.

2° Une seconde periode durant laquelle on s'efforce de sup-
pleer au deficit du a l'impotence par un systeme orthopedique.
Les principes que M. Amar a rigoureusement etablis pour la
prothese sont les suivants :

a) Constituer des appareils prothetiques a. fixation robuste,
sans g6ner les mouvements interesses, ni ceux d'autres articu-
lations.
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b) Les proportionner, comme poids et dimensions, a la force
des moignons.

c) Adapter aux appareils de membre superieur un organe
de prehension qui perlnette un usage long et varie.

Les lecteurs que la question interesse trouveront d'inteYes-
sants details sur l'expertise d'un modele de jambe ou de pilon,
au moyen du trottoir dynamographique et du compteur a echan-
tillonnage. II n'est pas jusqu'au bras de travail avec main de
parade et pince universelle (invention de l'auteur), qui ne re-
tienne l'attention des orthopedistes.

3° Une troisieme peiiode pendant laquelle le mutil6 se.rea-
dapte au travail et qui comprend:

a) l'education et revaluation des efforts (determination des
conditions de vitesse, de force et de duree journaliere du travail
pour obtenir le maximum de rendement du blesse);

b) l'education des mouvement, grace a la varlope inscrivante,
le marteau dynamographique ;

c) l'education physiologique (examen des echanges respira-
toires, taille, poids, force du blesse, etat de ses reflexes, vitesse
de ses reactions, e tc) .

d) l'adaptation de l'outillage.
Ici l'auteur met en garde — non sans raison — contre la com-

plication de cet outillage. Pour lui, «la multitude d'organes
de prehension, en matiere de prothese,. est un contre-sens in-
dustriel ajou^e a un contre-sens physiologique ».

Ce systeme scientifique, preconis6 par M. Amar, reeduque
rapidement et efficacement impotents et mutiles ; il est une
garantie relativement a leur endurance au travail, a leur uti-
lisation rationnelle, a leur moral; les informations qu'il fournit
au patron, du fait qu'elles sont purement objectives, donnent
confiance a ce dernier.

Est-ce a dire que toutes les ecoles de reeducation profession-
nelle, tous les centres d'appareillage travaillent dans cette voie
qu'avant la guerre deja nous tra?aient l'ecole fran9aise des
Chauveau, Marey, Demeny, Richer, Broca, Weiss, Joteyko,
Laufer, Langlois, Imbert, Lahy, etc. ; l'6cole allemande des

— 677 —



BIBLIOGRAPHIE
Mutitts et Protheses.
Fick, Henke, -Braune, Fischer, Zuntz, Durig, Du Bois-Rey-
mond, Rubner, Lowy, Katzenstein, Tigerstedt, etc., l'ecole
italienne des Treves et Mosso ? Ne se montre-t-on pas un peu
sceptique au sujet des resultats obtenus jusqu'ici ? Je sais bien
que tous les mutiles sont fatigues au debut de leur apprentis-
sage, que tous ont une reduction plus ou moins grande de la
capacite, aussi bien physique qu'organique, au travail. Mais est-
ce une raison pour declarer utopique la recherche des echanges
organiques ou l'etude graphique des mouvements en vue
d'orienter le mutile vers une profession ? Nous ne devons ja-
mais oublier que ne pas mettre chaque homme a sa place,
c'est « meconnaitre les lois veritablement profondes de l'organi-
sation sociale »; aussi n'est-ce pas exagere que d'appeler la
science a son secours.

Julie n FoNTfeGNE
Directeur de VEcole de reeducation professionnelle

de Tourcoing.

Service de la Main-d'ceuvre agricole, 19, rue de Varenne,
Paris. Les Mutiles aux Champs, 2me ed... — Paris, impr. H.-L.
Motti, 1918. In-8, 128 p.

Cette brochure sert de guide aux cultivateurs blesses qui ne
dedaignent pas le retour a la terre. Nul n'ignore que le cam-
pagnard abandonne trop facilement le coin de terre qui l'a vu
naitre et ou il a passe une bonne partie de son enfance. La
grande ville est tentatrice ; les suggestions de camarades ci-
tadins, enclins a la hablerie, sont troublantes ; la vie au chef-
lieu est eblouissante ! Et puis, il n'est guere possible de becher,
de labourer la terre quand il vous manque un bras.quand une
jambe vous fait defaut. Je ne veux done plus etre cultivateur :
je serai electricien ou comptable.

M. Brancher, chef du service de la Main-d'ceuvre agricole,
aide de directeurs d'ecoles d'agriculture, de chefs de service de
physiotherapie, a su montrer au proprietaire comme au fer-
mier, au valet de ferme comme au metayer, au vacher comme
au berger que, quelle que soit leur mutilation, ils «peu vent
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