
REINTEGRATION DES INVALIDES DE GUERRE
DANS LA VIE NORM ALE »

Le probUme de I'aide aux invalides de guerre est de ceux qui
prSoccupent vivement le Comite international de la Croix-Rouge;
ses statuts lui conferent, en effet, la mission de « coordonner les
efforts entrepris pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consiquence de la guerre ».

Dans le cadre de cette mission, le Comite international cherche
a diffuser aupres des organismes interesses les informations les
plus recentes qu'il recueille dans le domaine de I'aide aux invalides
de guerre a.

C'est dans cette intention qu'il a accepts une invitation venue
de Londres et qu'il a delegue en Grande-Bretagne, en octobre-
novembre 1948, un collaborateur de son Service des invalides pour
participer a un cours organise sur ce sujet par le « British Council »
et les ministeres britanniques, de la SanU, du Travail et du Ser-
vice national, et des Pensions.

La presente etude, etablie au retour de cette mission pour
la division medicate du ComitS international de la Croix-Rouge,
expose les principes qui prevalent actuellement en matUre de rda-
daptation des invalides en les illustrant par la description de ce
qui a 6te realise en Grande-Bretagne 3 (N. d. 1. R,).

1 Dans son num6ro du 15 aout 1920, la Revue Internationale a public
un article du Dr Fr6d6ric Ferriere, vice-pre'sident du Comity interna-
tional, exposant de quelle maniere se presentait alors le probleme que
nous abordons ici. Cet article, suscit6 par l'ide'e d'organiser a Geneve
une exposition de protheses et d'instruments visant k faciliter la reedu-
cation fonctionnelle et la reeducation professionnelle des mutil^s, 6vo-
quait le principe de l'« international^ » des d6couvertes et des m6thodes
propres a soulager le sort des invalides de guerre. II est int6ressant de
noter qu'a cette 6poque les recherches faites en vue de l'« appareillage »
des invalides concernaient avant tout les travailleurs agricoles ; on
n'enyisageait pas encore les possibilit6s que pouvait offrir leur r&nt6-
gration dans l'industrie.

2 Cf. Revue Internationale, aout 1946, pp. 673-689. « Documentation
relative a l'assistance aux invalides de guerre ».

3 Cf. Revue Internationale, d6cembre 1948, p. 88. « Les invalides et
leur retour au travail », par Norah HILL, A.R.R.C, chef de la Section
des invalides au ministere du Travail et du Service national en Grande-
Bretagne (hors-texte).

275



R£INT£GRATION DES INVALIDES DE GUERRE...

INTRODUCTION

Geniralites. — Les experiences faites au cours de ces dernieres
annees dans le domaine de la readaptation professionnelle ont
montre que la proportion des invalides recuperables pour le
travail etait beaucoup plus forte qu'on ne le pensait auparavant.
Elle atteindrait m&me 95%. Cette constatation modifie du tout
au tout les donnees du probleme que pose le sort des invalides
de guerre, comme celui de tous les infirmes.

Naguere la communaute, plus ou moins consciente de son
obligation morale envers ceux qu'elle considerait comme des
desherites, resolvait ce probleme par l'assistance publique ou
privee. Cette solution ne satisfaisait ni la communautve pour
laquelle cette assistance, si limitee fut-elle, representait une
charge trop lourde, ni l'invalide que cette assistance dimi-
nuait moralement sans lui assurer toujours l'existence mate-
rielle.

Les resultats obtenus par certains pays dans l'emploi des
invalides ont done conduit a reconsiderer la question et a
l'envisager, avec plus de realisme, sous son aspect econo-
mique.

Le probleme de l'infirme ne releve plus seulement de la
philanthropic, mais dans une tres large mesure de l'economie
publique. Le calcul est simple : une r6education d'une duree de
quelques mois, ou dans certains cas d'une ou deux annees,
peut donner a la grande majorite des invalides la possibility
d'exercer un metier, de gagner leur vie et de mener une existence
normale ; cela coutera moins cher a la communaut6 que 20, 30,
voire 50 annees d'assistance.

L'intere't general tout autant que des considerations
charitables invitent done la communaute a se preoccuper de
ce probleme.

Le mot anglais « rehabilitation », qui n'a pas d'equivalent
precis en fran5ais, signifie, lorsqu'il est.question d'un invalide,
le rendre de nouveau apte, le mettre en mesure de reprendre
une activite professionnelle. Associe au mot «resettlement»,
il recouvre en fait ce que nous entendons par reeducation fonc-
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...DANS LA VIE NORM ALE

tionnelle, readaptation, rteducation et reclassement professionnels
et riintigration sociale.

Pendant la guerre, alors que rien ne devait 6tre ne'glige
de ce qui pouvait augmenter le potentiel des combattants et
des travailleurs, on demandait aux m6decins et aux techniciens
de rendre le plus rapidement possible a l'armee ou a l'industrie
ceux que la maladie, une blessure de guerre ou lin accident
obligeaient a suspendre leurs occupations.

Les besoins militaires ont, en consequence, favorise dans
un certain nombre de pays le developpement des methodes
medicales et techniques et la creation des centres de reeducation.
Les organismes officiels ont pu disposer a cet effet de fonds
n6cessaires et de la collaboration de l'initiative privee. En outre,
le grand public judicieusement informe de l'importance de ce
probleme a ete amene a se liberer des prejuges anciens qui
entravaient toute action constructive.

Legislation. — En Grande-Bretagne, comme en d'autres
pays, les resultats obtenus durant les premieres annees de la
guerre determinerent, des 1941, les Autorites responsables du
sort des invalides, a poursuivre pour le temps de paix l'effort
accompli sous l'empire de la necessite.

Le Parlement britannique promulgua done en 1944, sur la
base d'etudes approfondies elaborees par un Comite inter-
minist&riel, le «Disabled Persons (Employment) Act», la
«Loi sur le placement des invalides ». Celle-ci constitue une
veritable « Charte de 1'invalide ».

Tout le processus tendant a la reintegration de 1'invalide
dans une activite professionnelle 6tant con?u en fonction de
cette legislation, il nous parait opportun d'en indiquer les grandes
lignes des le d6but de cet expose.

La loi definit ainsi celui qui en est le beneficiaire : «Aux
termes de cette loi, l'expression «invalide » s'applique a toute
personne qui, en raison d'une blessure, d'une maladie ou d'une
malformation congenitale est gravement desavantag^e lors-
qu'elle veut rechercher ou conserver un emploi, ou entreprendre
un travail a son compte, pour lequel, ind£pendamment de cette
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blessure, maladie ou malformation, elle se trouverait apte en
vertu de son age, ses capacites et son experience » *.

« En complement de la definition citee au precedent para-
graphe, on precise que l'expression « maladie » doit s'appliquer
entre autres a toute condition physique ou mentale qui serait
la consequence du developpement — ou du fonctionnement —
imparfait d'un organe quelconque a. »

Cette definition ne met plus 1'accent sur I'invalidit6 elle-
mfime, concept medical qui s'exprime en pourcentage d'inca-
pacite fonctionnelle, mais plus exactement sur les consequences
que l'incapacite peut avoir dans l'exercice d'une profession.

L'aide de l'Etat est accordee a tous les invalides quelle
que soit la cause de leur ddficience, c'est-a-dire aussi bien aux
personnes souffrant d'une infirmite congenitale ou provenant
d'une maladie ou d'un accident qu'aux invalides de guerre.

II convient de souligner que si les invalides de guerre b6n6-
ficient de privileges speciaux en ce qui concerne les pensions
ainsi que de priorites sur les autres infirmes pour le placement,
en revanche les dispositions generates du « Disabled Persons
(Employment) Act » ne font aucune distinction entre l'invalidite
de guerre et celle dont l'origine est sans rapport avec la guerre.

Bien que, de par ses statuts, le Comite international de
la Croix-Rouge ne se preoccupe que des invalides de guerre,
militaires et civils, nous nous rendons compte que dans la
pratique, il est difficile de separer ce probleme de celui des autres
infirmes. II est a prevoir que la plupart des pays envisageront
cette question dans son ensemble. C'est pourquoi nous l'abor-
derons ici sans etablir de distinction entre ces deux categories,
tout en limitant la description des experiences britanniques

1 « In this Act the expression « disabled person » means a person
who, on account of injury, disease, or congenital deformity, is substan-
tially handicapped in obtaining or keeping employment, or in under-
taking work on his own account, of a kind which apart from that injury,
disease or deformity would be suited to his age, experience and qualifi-
cations. »

* « For the purpose of the definition contained in the preceding
subsection, the expression « disease » shall be construed as including
a physical or mental condition arising from imperfect development
of any organ. »
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...DANS LA VIE NORMALE

a celles qui concernent plus specifiquement les invalides de
guerre.

Comme il n'est pas possible d'entrer dans le detail de
cette loi, nous nous bornerons a souligner les plus importantes
acquisitions qu'elle apporte :

i. Elle institue un Registre des invalides dans lequel chaque
invalide peut et doit se faire inscrire s'il veut beneficier des
avantages que la loi lui confere. Ce systeme d'immatriculation
permet d'etablir une statistique de l'ensemble des invalides
(ages de moins de 65 ans), de toutes categories: amputes,
paralyses, aveugles, sourds, tuberculeux, malades mentaux,
cardiaques, rhumatisants, etc. Cette statistique donne aux
autorites competentes la possibilite de mesurer l'etendue du
probleme et de prendre les dispositions necessaires en pleine
connaissance de cause. L'enregistrement d'un invalide n'est
pas obligatoire ; toutefois les avantages qu'il procure dans la
recherche d'un travail sont si evidents que la plus grande majo-
rite des invalides s'y pretent volontiers. Certains d'entre eux,
hommes ou femmes, ne se font, il est vrai, inscrire dans ce registre
qu'a l'occasion d'un changement d'emploi. Ouvert en 1944,
ce registre contenait en octobre 1948 les noms de plus de 900.000
invalides environ, soit le 2% de la population totale de la
Grande-Bretagne. Les invalides de guerre, militaires et civils,
representent un peu plus du 60 % de ce total ; il faut cependant
considerer que si les statistiques les concernant sont relativement
exactes, les chiffres relatifs aux autres invalides (congenitaux,
accidentes, malades) le sont moins. Les personnes de plus de
65 ans n'y sont pas comprises et seuls les enfants atteints des
leur jeune age d'une grave infirmite y figurent ; pour la plupart
d'entre eux l'immatriculation n'intervient qu'a l'age ou ils
entrent en apprentissage.

Ces 900.000 invalides se repartissent de la maniere suivante :

Amputes 7,5%
Autres cas chirurgicaux 34,9 %
Cas medicaux 35,3 %
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Malades mentaux et nerveux 5.6%
(non compris les cas provoqu6s par une lesion
nerveuse organique).

Aveugles totaux 0,9 %
Autres infirmites 15,8%

2. La loi impose a toute entreprise occupant un minimum
de 20 employes 1'obligation d'engager trois pour cent d'invalides 1.
Cette disposition a pour consequence, d'une part d'assurer le
placement des invalides et, d'autre part de faire participer
l'ensemble de la population a l'effort accompli en leur faveur.
Les industriels qui engagent un «handicape», autant que les
employes qui l'accueillent dans leurs rangs, ne peuvent plus
ignorer qu'un invalide judicieusement reeduqud est capable
d'exercer un metier, de gagner sa vie, et de mener une existence
normale. L'attitude du public a l'egard de l'infirme en est
transformer II cesse d'etre un objet de pitie et d'attendrisse-
ment sterile, il devient un homme, qui a droit a. certains mena-
gements, qui merite certains egards, mais qui en revanche, ne
peut se ddrober au devoir de participer a l'effort commun.

3. La loi cree la fonction de «Disablement Resettlement
Officer » communement designee sous l'abreviation de « D.R.O. ».
Ce fonctionnaire du ministere du Travail s'occupe de tout
ce qui peut faciliter le retour de l'invalide au travail; c'est
lui qui en coordination avec le medecin, suit le malade ou
l'invalide des le moment ou celui-ci, encore a l'hopital, envisage
une activite future jusqu'au jour ou il.est definitivement installe
dans un emploi stable. L'activite de ce fonctionnaire est tres

1 Cette obligation, pour les grandes entreprises, d'employer un certain
pourcentage d'invalides etait deja en vigueur depuis 1918 dans nombre
de pays, en faveur des invalides de guerre. En ce qui concerne les autres
infirmes, aucune obligation 16gale n etait stipulee. Cependant en Grande-
Bretagne, des 1939 et meme pr6c6demment, un grand nombre d'entre-
prises se faisaient un point d'honneur d'engager des infirmes ; elles y
6taient d'ailleurs encouragees par un mouvement g6n6ral d'opinion qui
se dessinait de plus en plus. D'autre part, en Allemagne, des 1933, les
industriels 6taient contraints, par les dirigeants du regime au pouvoir,
d'utiliser le plus possible, en vue de l'augmentation de la production
de guerre, cette reserve de main-d'ceuvre j usque-la negligee.
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importante et nous aurons l'occasion d'y revenir a plusieurs
reprises au cours de cet expose.

4. Elle recommande et contribue a la creation d'une
« Disabled Persons Employment Corporation », institution privee,
mais subventionnee par l'Etat, chargee de fournir aux grands
mutiles, incapables de travailler dans des conditions normales,
des occasions de travail dans des ateliers speciaux (remploy
factories) ou a domicile.

La 16gislation britannique n'a pas et6 creee d'apres des
principes thdoriques. Elle est le fruit d'un grand nombre d'exp6-
riences dues primitivement a l'initiative privee et reunies
par la suite dans un programme coordonne. Les aspects divers
du processus d'ensemble que l'on entend par «readaptation »
apparaissent nettement a celui qui visite les differentes insti-
tutions (services d'h6pitaux, centres d'observation, d'orientation
ou de re6ducation professionnelle, offices de placement) fondes
en vue de realiser ce programme. Chacun d'eux se trouve a un
stade variable de son developpement. C'est ainsi qu'on peut
voir en Grande-Bretagne, a c6te de batiments specialement
construits et equip6s de la maniere la plus complete, des ins-
tallations de fortune, apparemment improvisees dans des bara-
quements, mais dans lesquelles, cependant, rien n'est neglige
de ce qui est indispensable au traitement, a l'apprentissage
ou au bien-6tre des pensionnaires.

R&le du mSdecin et du personnel. — La « rehabilitation » et
le «resettlement» d'un invalide posent plusieurs problemes
distincts mais inseparables les uns des autres, et qui doivent
etre enonces de maniere a. permettre une solution d'ensemble.

Chacun de ces differents problemes, tels que medical
social, economique ou technique, est confie a un praticien spe-
cialise. C'est par leur action concertee que ces praticiens tra-
vaillant dans un etroit esprit d'iquipe, ayant chacun un champ
de responsabilites nettement determine, parviennent a rendre
au malade sa valeur humaine et sa valeur economique. Atteindre
ce but est une tache excessivement delicate. C'est pourquoi elle
ne doit £tre confiee qu'a des «professionnels ». Et pourtant,
il n'y a pas bien longtemps, elle etait entierement laissee a. ces
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« amateurs » que sont l'invalide lui-meTne, sa famille ou son
entourage. Le medecin d'autrefois considerait que sa tache se
terminait avec la cicatrisation de la lesion ou la « consolidation »
de rinfirmite.

Or, si l'infirme n'est pas judicieusement conseille il se
d6courage, il constate qu'il est incapable de se remettre au
travail ; il se sent exclu de la communaute et risque de devenir
une epave ; mais est-ce sa faute si on l'a abandonne seul au
milieu de la course ? Si on l'a rendu a la vie sans lui indiquer
« la maniere de s'en servir » ? Laisse a lui-me'me, il n'a, en effet,
ni l'energie sans doute, ni surtout la competence voulue pour
continuer, sans appui, la route qui doit aboutir a la reprise d'une
existence aussi normale que possible.

Le medecin a done le devoir, non seulement de Conner son
client a l'equipe des auxiliaires laiques charges de parachever
l'ceuvre commencee, mais encore de diriger et de controler leur
action, et m£me de suivre l'infirme (ou l'ancien malade) jus-
qu'au moment ou il devient certain que celui-ci est bien installe
dans un emploi stable.

Or, la plupart des medecins n'ont ni le temps, ni Ja prepa-
ration qu'exige une tache a ce point delicate qu'elle tend a
introduire dans la liste deja longue des specialisations medicales
une nouvelle discipline. Le «medical rehabilitation officer », le
m6decin specialise dans la readaptation des invalides, sera un
physiotherapeute, un orthopediste, un chirurgien, un psychiatre,
un neurologue, un phtisiologue, un oculiste ou un pediatre qui
aura acquis ou complete son experience par une formation
particuliere.

II se sera m6me parfois efforce de se degager de certaines
attitudes propres a sa specialisation premiere ou a la profession
midicale en general. Un medecin, en effet, est generalement
accoutume a fixer son attention sur la partie lesee ; or, pour la
reeducation professionnelle, il lui est demande au contraire de
considerer surtout ce qui subsiste. Cela n'est pas facile. Certains
specialistes seront parfois places devant un dilemme. Par
exemple, un oculiste, ayant l'occasion de se trouver souvent en
contact avec des malades menaces de perdre la vue, acquerra
dans le domaine de la psychologie de l'aveugle une experience
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qui le poussera plus qu'un autre a s'occuper de la reeducation
morale, sociale et professionnelle des aveugles. Mais se consa-
crera-t-il longtemps a des §tres dont l'organe de la vision, qui
fait r6ellement i'objet de son inter^t professionnel, ne reclame
plus ses soins ?

Le medecin charge de la readaptation doit £tre un connais-
seur de la nature humaine, un bon psychologue, un entraineur,
un animateur ; il doit surtout avoir du caractere. Ceux qui ont
le privilege de connaitre quelques-unes de ces personnalites
medicales de premier plan savent que le service de reeducation
fonctionnelle d'un h6pital ou qu'un centre de reeducation ne
vaut que ce que vaut son chef. D'ailleurs, la plupart de ces chefs
ont ete des medecins militaires et cela explique parfois leur
intent pour cette branche spedale et cet aspect nouveau de
l'art medical. Le medecin militaire, en effet, est davantage un
« recuperateur » qu'un « pathologiste ». A l'armee, le medecin
envisage sa tache sous un autre aspect que dans le civil, il ne
soigne pas un malade, mais un homme dont le pays a besoin.
L'intere't de la communaute prime celui de l'individu.

C'est ce m^me principe qui, par la force des choses, commande
la « readaptation ». Or, il se trouve qu'en cherchant, pour dechar-
ger la communaute, a faire produire l'invalide, on atteigne du
m£me coup le bieri maximum de celui-ci: libere de la dependance
que lui imposait rinfirmite, il retrouve sa dignite d'homme ; aux
yeux de la societe comme a ses propres yeux, il est rehabilite —
au sens francais du terme.

Dans les institutions creees en faveur des invalides, il
est indispensable que les membres du personnel comme les
pensionnaires eux-meTnes soient conscients aussi bien de la
portee morale que du but pratique de l'effort qui leur est
demande.

Ce qui se degage de la visite de certains centres de reeduca-
tion, c'est avant tout l'enthousiasme communicatif avec lequel
les medecins et leurs collaborateurs accomplissent une tache
souvent difficile ; c'est aussi le respect humain qu'ils temoignent
a leurs patients ; c'est reciproquement la confiance de ces derniers
envers ceux qui les soignent et qui les reeduquent.

Nous voulons faire comprendre par la que «r6adapter » un
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invalide, cela ne consiste pas seulement a resoudre un probleme
medical, chirurgical, social ou technique, cela consiste aussi a
p£netrer rhomme, a envisager en lui la personne tout entiere.
Ceci ne peut se faire qu'avec un respect profond et une grande
delicatesse ; c'est une oeuvre de foi r6alisee dans une atmosphere
d'etroite collaboration et ou le principal interesse ne doit pas
e"tre le moins actif.

Des le premier jour, celui-ci est averti que sa participation
a l'oeuvre commune est essentielle, il est inform^ que son energie
et sa volont6 representent des facteurs indispensables du succes
final; il sait que l'aide ne lui viendra de l'exterieur que pour
autant qu'il y apporte sa propre contribution. Cet appel a la
responsabilit£ personnelle du malade constitue peut-£tre une
innovation. Mais cependant a aucun moment le malade n'est
livre a hii-mime. On ne lui laisse pas le temps de se preoccuper
inutilement de son avenir. On lui fait comprendre, theorique-
ment d'abord et pratiquement ensuite, que dans son cas, ce
n'est plus l'invalidite qui compte, mais au contraire les aptitudes
et les qualites qui subsistent. Ce sont ces aptitudes que Ton
s'efforcera de decouvrir et ces qualites qui seront developpe'es.
Pendant toutes les phases de sa reeducation, il sera suivi et
soutenu, jusqu'au jour ou il aura repris une activity dans un
emploi stable.

Processus continu. — C'est peut-Stre en raison mfime de
l'absence dans notre langue de termes precis qu'il nous est
difficile de concevoir comme un tout les differentes phases du
processus continu de la « rehabilitation » et du « resettlement »
dont l'objet est de conduire le bless6 ou le malade de son lit
d'hopital a son etabli de travailleur. II ne s'agit pas, en effet,
d'actions successives, mais au contraire d'une combinaison
d'actions souvent simultanees, se chevauchant parfois, ou mfime
etroitement enchevStrees et lie"es l'une a l'autre.

Si pour la clarte de notre expose, il est n£cessaire de les
s6parer et de les decrire les unes apres les autres, nous nous
attacherons cependant a montrer comment elles s'articulent
entre elles.

Le processus de la « rehabilitation»ne commence pas, comme
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on pourrait le croire, au moment de la convalescence, il ne succede
pas au traitement medical, il lui est etroitement dependant, il
est aussi important et aussi urgent que celui-ci. Plus tdt le
malade y sera soumis, plus grands seront les result ats et plus
large la recuperation.

En Grande-Bretagne, comme en d'autres pays, les traite-
ments et les cours tendant a la readaptation ne sont pas dispen-
ses uniquement aux invalides « definitifs ». Tout accidente ou
malade, des son entrde a. l'hopital, en devient automatiquement
le beneficiaire. C'est pourquoi, dans le chapitre consacre a la
reeducation fonctionnelle, il ne nous sera pas possible de distin-
guer ces «invalides temporaires » des «invalides definitifs ».
Par la suite, la selection s'operera d'elle-m^me, puisque le plus
grand nombre des accidentes ou des malades auront pu, apres
une periode de reeducation fonctionnelle, reprendre leurs occu-
pations anterieures. Et c'est done ceux qui font vraiment
l'objet de notre etude, les «invalides definitifs», qui nous
occuperont seuls lorsque nous aborderons le domaine de la
reeducation et du reclassement professionnels.

REEDUCATION FONCTIONNELLE

Des les premiers soins, on s'attache a prevenir ou a. limiter
l'invalidite en tenant compte de ses consequences immediates
ou lointaines.

En effet, independamment de l'invalidite' causee par la
lesion ou la perte d'un membre ou de la fonction d'un organe,
toute maladie ou blessure grave provoque, d'une part, un
affaiblissement physique du a. une immobilisation prolongee
(atrophie des muscles, ankylose des articulations, troubles
circulatoires, etc.), et, d'autre part, un affaissement moral du
a l'inaction et aux preoccupations d'ordre personnel ou familial
(douleur, choc cree par une atteinte a l'integrite corporelle,
crainte de perdre son emploi, exageration des effets possibles de
l'invalidite, soucis devant l'avenir).

Moyens physiques. — Pour prevenir et combattre les effets
physiques et psychiques de l'immobilisation, le medecin
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cialise (medical rehabilitation officer) fait appel a son equipe
de collaborateurs : le physiotherapeute (physiotherapist), le
moniteur en gymnastique medicale (remedial gymnast), le moni-
teur en therapie par le travail (occupational therapist: «ergo-
therapeute»). Ce sont la des professions feminines ou masculines
qui ont toutes acquis droit de cite dans les pays de langue
anglaise. L'activite de ces sp6cialistes est distincte de celle des
infirmieres ; ils sont formes dans des ecoles speciales ou l'ensei-
gnement dure plusieurs annees.

Les traitements physiothdrapiques sont appliques aussitot
que le malade a surmonte le choc operatoire ou que l'infection
a disparu. On distingue la physiotherapie passive et la physio-
therapie active. Les traitements passifs (massages, bains,
electrotherapie, chaleur) precedent ou alternent avec les trai-
tements actifs (gymnastique individuelle, mdcanothdrapie,
gymnastique en groupe, jeux en groupe, competitions sportives).
Les exercices de gymnastique en groupe commencent deja
pendant la periode d'alitement : le moniteur, debout sur une
table au milieu de la salle d'h6pital, commande les mouvements
apres avoir attribue a chaque patient un numero de categorie
allant de i a 10 indiquant a chacun le groupe d'exercices qui
convient a son cas (p. ex. tels exercices interessant le buste,
les bras ou la tSte seront r6serv6s aux malades dont les membres
infeYieurs sont immobilises).

Ces exercices au lit ont pour but :

a) d'activer la circulation du sang et d'assouplir les muscles
indemnes ;

b) de diriger 1'esprit du malade sur les parties saines de son
corps, ce qui, du point de vue psychologique, est tres important
(en effet, les traitements m6dicaux et chirurgicaux, comme
certains exercices physiotherapiques auront eu indirectement
pour result at de concentrer 1'attention du patient sur les organes
ou les membres malades) ;

c) de cr6er une diversion attrayante et d'apporter dans la
chambree un esprit de competition et de camaraderie dont
l'effet psychologique est Evident.
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Des que le malade est capable de se ddplacer, soit par
ses propres moyens, soit a l'aide de bequilles ou d'une voiturette,
les exercices ont lieu dans la salle de gymnastique. Par la aussi,
on cherche a atteindre plusieurs resultats : fortifier l'6tat g£n6ral,
d£raidir les muscles et les articulations malades, favoriser la
formation de nouveaux reflexes, distraire le patient, lui montrer
qu'il est de nouveau capable d'agir, le mettre par une action
commune en contact avec d'autres, lui offrir l'occasion de
prouver sa force et son adresse, lui permettre de constater
jour apres jour les progres realises, etc.

Cependant, les exercices de gymnastique ne peuvent £tre
executes, sans lassitude, tres longtemps de suite. II faudra
done les faire alterner aussitot que possible avec une occu-
pation encore plus attachante, une activite productive. Nous
p6netrons ici dans le domaine de la therapie par le travail,
(occupational therapy) domaine encore relativement nouveau
et dont le champ d'application parait illimite\

Celle-ci vise a trois fins distinctes :

a) reveiller la volontd du malade assoupie par l'inaction
et le detourner de I'anxiet6 provoquee par des preoccupations
exageY6es (diversional therapy) ;

b) lui redonner le gout du travail et, dans certains cas,
l'interesser a une activite nouvelle qui deviendra peut-6tre un
futur metier (vocational therapy) ;

. c) faire mouvoir, dans un but therapeutique et aVec l'attrait
d'une activity productive, les muscles atrophies et les articu-
lations ankylosees (remedial therapy).

Cette theYapie est appliqu6e, elle aussi, d£ja au lit du malade.
A ce premier stade, elle consiste en travaux de tissage (ex£cut6s
sur des metiers simples et legers), broderie, vannerie, maro-
quinerie, etc. Lorsque le malade est autorise a quitter son lit,
il travaille, plusieurs heures par jour, a l'atelier de travaux
manuels que possede dans les pays anglo-saxons chaque grand
h6pital. A cette fin les ateliers de therapie par le travail de
certains h6pitaux disposent de machines et d'dtablis speciaux
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dont les commandes peuvent £tre adaptees a chaque cas :
p. ex. des metiers a tisser dont la navette est amenage"e de facon
a faire lever les bras plus qu'il ne serait normalement n6cessaire ;
des emporte-piece dont le levier de commande est muni d'un
dispositif de frein contraignant l'ouvrier a flechir le pouce ou
tel autre doigt; des etaux dont la vis de serrage est remplacde
par un contre-poids actionne par une pedale obligeant l'ouvrier
souffrant d'une raideur du genou a flechir et a tendre la jambe
chaque fois qu'il doit serrer ou desserrer l'6tau.

Certaines grandes usines (Austin, Vauxhall) ont egalement
amenage de tels ateliers dans lesquels les accidentes ou les
malades de l'usine travaillent, sous la direction d'un medecin,
durant la periode intermddiaire qui suit la phase aigue de la
maladie et precede la consolidation definitive ou la guerison
complete. Dans cet atelier, les machines-outils sont adaptees
par le technicien, sur l'avis du medecin, en vue de la recupe-
ration fonctionnelle progressive du membre ou de l'organe
lese" ; l'objectif medical prime en consequence le rendement
industriel. Ce rendement est toutefois inte"ressant pour l'entre-
prise puisque, la duree de 1'absence etant diminuee, la perte
de production subie a la suite de la maladie ou de 1'accident
frappant l'ouvrier en est limitee. L'accidente ou le malade
travaille dans cet atelier selon des conditions contractuelles
sp6ciales approuvees par les compagnies d'assurances, les
syndicats et le ministere du Travail 1.

Les travaux les plus divers sont executes dans les ateliers
des h6pitaux, tels que la menuiserie, le decoupage ou la sculpture
sur bois, la confection d'objets en cuirs ou en matieres plastiques,
le modelage, la fabrication de jouets ou de poupees, la petite
mecanique, bref tous genres de travaux d'arts appliques.

Cette therapie par le travail aura souvent permis aux
invalides de d6velopper certaines dispositions et certains gouts
latents dans le domaine artistique. Outre la satisfaction pro-
fonde qu'ils en auront eprouvee et qui aura eu sa repercussion
dans leur equilibre mental, cela aura servi parfois a les enrichir

1 Ceci relive du domaine de la medecine industrielle, sujet qu'il ne
nous appartient pas de developper dans ce texte.
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pour toute leur vie en leur donnant le gout d'un « hobby » ou
a leur donner les possibility de se specialiser dans un metier
plus interessant.

Moyens moraux. — La physiotherapie et la therapie par le
travail, meticuleusement graduees, apportent au patient des
bienfaits evidents tant en ce qui concerne le physique que le
moral. Cependant, la lutte contre V affaissement psychique et
l'engourdissement intellectuel mobilise de nouveaux specialistes.

La tache de Yassistante sociale d'hopital (almoner), est
particulierement delicate : par des entretiens avec le malade et
des contacts avec la famille et l'employeur, elle s'efforcera
d'apporter une solution satisfaisante aux difficultes d'ordre
personnel, domestique ou financier qui preoccupent le patient.
L'experience clinique montre que l'amelioration de l'etat phy-
sique, la cicatrisation des plaies et l'attenuation des douleurs
ont de grandes chances d'etre accelerees si le malade est libere
de ses soucis les plus immediats. A cette tache contribue ega-
lement, Vinstituteur (educational officer) mis a la disposition
des malades desireux de completer leur instruction (soit dans les
domaines de la culture generate, soit dans une branche d6ter-
minee) ; le personnel bdndvole charge de distribuer les livres des
bibliotheques d'hdpitaux ou d'orner les salles d'hopitaux de
reproduction d'ceuvres d'art; et, dans certains etablissements,
Vordonnateur des jeux (welfare officer) auquel est confie le soin
d'organiser les divertissements de societe.

C'est au medecin specialiste de la « rehabilitation » ou au
moniteur en therapie par le travail ou, selon les cas, a un autre
praticien qu'incombe la tache d'etablir l'horaire de la journee
du malade. II veillera a faire alterner les occupations passives
avec les occupations actives : traitements physiotherapiques,
travaux manuels, lecture, ecoute de la radio, jeux sportifs, jeux
de societe, etc.

Le but de toutes ces activites est de ne pas laisser le malade
trop longtemps oisif et livre a lui-me"me. Tout invalide, toute
personne contrainte par un accident ou une grave maladie
d'interrornpre ses occupations habituelles pour un certain
temps, doit beneficier de cette therapie, m6me celui qui s'esti-
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merait, a tort ou a raison, capable de pourvoir seul au maintien
de son equilibre psychique. Cette therapie ne signifie pas que
le malade soit atteint d'un desordre mental ou d'une deficience
morale ; au contraire cette reeducation fonctionnelle tend a
pr6venir ou a combattre l'engourdissement qui frappe, sans
que l'interesse ou ses proches puissent toujours s'en rendre
compte, les facultes morales et intellectuelles de la personne
comme les organes physiques de l'individu.

II est evident que, dans les cas de depression grave ou
d'affection mentale, le psychiatre interviendra et prescrira le
traitement medical n6cessaire. Notons, a ce propos que dans les
etablissements psychiatriques, les methodes de therapie par le
travail sont specialement adaptees au traitement de ce type de
malades. II en est de meme en ce qui concerne les enfants,
aveugles, sourds, amputes ou atteints de paralysie spastique
ou de retard intellectuel pour lesquels des jeux educatifs ont
6te specialement concus.

Nous avons vu que des son entree a l'hopital, le patient
a ete libere, par les demarches de l'assistance sociale, de ses
soucis les plus immediats. Par la suite, il importe de prevenir
et d'attenuer les preoccupations bien comprehensibles qu'il
nourrit en ce qui concerne son avenir. Des qu'un pronostic
suffisamment precis peut 6tre etabli, l'assistante sociale con-
voque a l'hopital le «Disablement Resettlement Officer» le
D.R.O. Ce fonctionnaire du ministere du Travail (dont il a
deja et6 question) examine au cours d'entretiens avec le medecin
et l'invalide lui-me"me les possibility's de travail futur.

Nous penetrons par la dans le domaine du reclassement
professionnel que nous etudierons aux chapitres suivants.
Cependant, l'examen precoce de ce probleme capital, surtout
s'il est aborde dans un esprit de franchise reciproque et de col-
laboration positive, aura une repercussion 6vidente sur le moral
de l'interesse et sur les progres de sa guerison. Pour cette raison,
il convient done deja de l'evoquer ici comme un des 616ments
de la reeducation medicale.

II ne nous parait pas inutile de preciser que, dans les loca-
lit£s d'une certaine importance, les bless6s ou les malades non
hospitalises peuvent eux aussi beneficier de ces methodes de
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reeducation fonctionnelle. En Grande-Bretagne, chaque grand
hdpital recoit dans ses services de physiotherapie et de thdrapie
par le travail, des malades ambulatoires, organisant me'me parfois,
pour faciliter le d6placement de certains d'entre eux, un service
special d'ambulances.

La physiotherapie et la therapie par le travail auront
facilite a l'accidente ou au malade peu gravement atteint le
passage de la periode toujours delicate de la readaptation a la
vie normale; celui-ci pourra dans la plupart des cas reprendre,
sans effort excessif, son activite professionnelle anterieure.

A celui qui, au cours du traitement hospitalier, aura du
faire face a la douloureuse perspective d'une invalidity definitive,
la physiotherapie et la therapie par le travail auront permis de
parcourir, dans les conditions les plus favorables et avec un
minimum de souffrances, la premiere etape de la route difficile
de l'acceptation. L'atmosphere positive et entrainante dont il
aura ete entoure par le personnel, l'exemple de ses camarades
invalides lui auront donne l'energie et la volonte de surmonter
son in fir mite ; il aura retrouve le sentiment de sa responsabilite
personnelle ; il sera pr&t, continuant sa route, a. s'engager vers
l'etape suivante, celle de la reeducation professionnelle par
laquelle.il retrouvera sa place dans la communaute.

(a suivre.)

Denys Droin.
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