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LES INVALIDES ET LEUR RET OUR
AU TRAVAIL *

Les lignes qui suivent donnent un apergu des mesures prises
par le ministere du Travail et du Service national 2 de Grande-
Bretagne pour la reeducation des invalides de guerre et autres
infirmes3.

ETAPES PRELIMINAIRES

Des les premiers mois de la derniere guerre, on vit claire-
ment que le reclassement dans la vie civile de tous les invalides
de guerre, qu'ils aient appartenu aux forces armees, a la ma-
rine marchande ou a la population non combattante, allait
constituer un probleme des plus serieux. II devint evident, en
outre, que de nombreuses personnes classees deja comme in-
valides, soit a cause de blessures de guerre, d'accidents, de
maladie ou de defaut congenital, etaient capables de contri-
buer largement encore a l'effort de guerre de la nation.

C'est pourquoi le ministere du Travail elabora, en 1941, un
« Plan interimaire pour la reeducation et la readaptation des
invalides». Ce plan se proposait : 1. d'apporter une aide a

1 Hors-texte.
2 Appel6 ci-dessous, « ministfere du Travail».
3 Traduction. —. Cf. Supplement, October, 1948.
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ceux qui souffraient d'infirmites recentes, arm qu'ils puissent
reprendre leurs occupations primitives ou trouver un travail a
leur mesure ; 2. d'assister les cas deja plus anciens, de sorte
qu'ils puissent se montrer capables de prendre leur part de
l'effort de guerre. Peu a peu, ce plan initial se confondit dans
d'autres projets ; il est done inutile de le decrire en detail;
disons simplement que l'experience acquise grace a son appli-
cation, fut extrernement precieuse.

Une deuxieme etape fut la decision d'etablir, sans attendre
la fin des hostilites, un reglement definitif qui regirait la reedu-
cation des invalides des le retour de la paix. On constitua tout
d'abord un « comite inter-ministeriel pour la reeducation et la
readaptation des invalides », sous la presidence de M. Georges
Tomlinson. Le rapport l de la dite Commission (Rapport
Tomlinson) parut au debut de 1943, et fixa les principes de
base de toute legislation future.

PRINCIPES DE BASE

En premier lieu, on adopta comme principe fondamental
celui de comprendre toutes les invalidates sans discrimination
d'origine. C'est l'incapacite elle-m£me du travailleur, et non
pas la source de l'incapacite qui formera desormais le critere.
Peu importe que cette incapacite soit congenitale, qu'elle soit
nee des suites d'une maladie infantile, d'un accident quelconque
(travail ou autre circonstance), ou qu'elle resulte de la guerre.
Tout invalide qui est gravement desavantage lorsqu'il veut
rechercher ou conserver un emploi pour lequel il est rendu apte
par son age, ses capacites et son experience, a droit au secours
de l'Etat.

La Commission reconnut ensuite qu'il etait dans l'intere"t,
aussi bien dupays que du citoyen invalide, que l'inceresse puisse
reprendre le plus vite possible une activite qui lui convienne —
non pas, bien entendu, un travail quelconque, mais celui qui
serait le mieux adapte a ses forces.

1 Publi6 par H. M. Stationery Office (Londres WC 2 - Kingsway).
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Avant la derniere guerre, on croyait trop volontiers qu'un
invalide ne pouvait faire que du travail leger et non specialise.
L'experience vient de prouver que, si Ton adapte avec soin la
tache de chacun a son genre d'invalidite, et qu'on lui procure
en outre la formation qui lui est necessaire, l'invalide est gene-
ralement a me'me de remplir un poste dans toute une serie de
metiers dont certains exigent une main-d'oeuvre specialisee.
La gamme des occupations qu'un invalide peut aborder de-
pendra beaucoup plus du caractere et de la personnalite de
l'interesse, c'est-a-dire des facultes qu'il a pu conserver, que
de son incapacity physique. Celle-ci ne constitue en fait que
l'un des nombreux facteurs dont il faut tenir compte.

Le Rapport Tomlinson souligne, en troisieme lieu, qu'il n'y
a qu'une seule maniere de readapter un invalide : c'est de le
preparer pour un travail qu'il puisse accepter et accomplir
grace a ses capacites et en libre concurrence avec ses camarades.
II existe evidemment un petit nombre d'hommes et de femmes
gravement atteints pour lesquels il s'agit de creer des condi-
tions de travail particulierement favorables, mais la plupart
se montrent capables de rivaliser normalement dans l'indus-
trie ou le commerce. Le Rapport ne proposait done pas de
creer des conditions exceptionnelles, ni de fournir des protheses
speciales, mais plut6t de preparer l'invalide a travailler au
milieu de,camarades valides, grace a un minimum d'adapta-
tion et de formation. Le travailleur invalide ne reclame pas la
charity a son employeur ; il veut prouver sa capacite de tra-
vailler a cote des valides, sous reserve toutefois d'etre suffisam-
ment prepare pour cette tache parfois difficile. Voila sans doute
un but quelque peu ambitieux ; il est neanmoins le seul moyen
d'assurer aux invalides la possibilite de hitter a armes egales
sur le marche du travail.

« THE DISABLED PERSONS EMPLOYMENT ACT )) (LOI SUR L'EMPLOI

DES INVALIDES) 1944.

Le plan general recommande dans le Rapport Tomlinson
a ete incorpore dans cette loi, votee en 1944. Son application
integrate date du mois d'aout 1945. Son but est de procurer

883



LES INVALIDES ET LEUR RETOUR AU TRAVAIL

aux invalides de plus vastes possibility de trouver un emploi
ou un travail independant. La loi fixe les modalites relatives a
la formation et a 1'emploi des invalides, sur la base des principes
enonces dans le Rapport Tomlinson.

Examinons maintenant cette loi dans ses grandes lignes.

L'ACTIVITE DU D.R.O.

La Commission recommandait, entre autres, de creer, dans
le cadre de l'« Employment Exchange Organization » (Bureau
de placement officiel) du ministere du Travail, un Service char-
ge de placer les invalides, hommes et femmes, et de les suivre
afin d'assurer une bonne readaptation. On reconnaissait en
effet que le placement, envisage comme complement d'une
guerison medicale, etait en soi insuffisant ; il fallait en outre
s'assurer que 1'emploi repondait bien aux besoins de l'inva-
lide et qu'il mettait bien les meilleures capacites de l'interesse a
contribution.

Ce vceu de la Commission a ete realise, en ce sens que
chaque Bureau local (y compris les offices de placement re-
gionaux) dependant du ministere du Travail, compte un ou
plusieurs fonctionnaires ayant une preparation ad hoc, dont
la tache consiste a aider les invalides des deux sexes a trouver
un emploi convenable. Ces fonctionnaires •—• masculins pour
les hommes et feminins pour les femmes —• sont connus sous
le nom de ((Disablement Resettlement Officers (D.R.O.). Us
sont en rapport avec tous les hopitaux et sanatoriums de leur
secteur ; ils peuvent visiter tous les malades qui desirent les
consulter au sujet de leur rentree dans la vie active. Ils recoivent
en particulier chaque invalide qui s'adresse au Bureau local, en
vue de lui trouver un emploi ou lui faire faire son appren-
tissage professionnel. Pour ce travail d'orientation profession-
nelle, le D.R.O. tient compte des rapports medicaux sur la
nature et le degre d'invalidite physique et d'incapacite au
travail de l'interesse. Le cas echeant, il sollicitera l'opinion
d'un specialiste.
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1. Cet ancien soldat a perdu les deux mains; il recommence sa vie professionnelle
comme comptable. Sa main droite a un pouce articule qui lui pennet

de tenir sa « plume-reservoir ».
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2. Cet homme apprend a manier une beche.
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3. Un ampute des deux jambes coud du cuir; il demeure a 6 milles de 1'atelier,
ou il se rend et d'ou il revient a bicyclette.
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4. Accessoire pour bras artificiel; un doigt mecanique est fixe au bras
et peut etre employe, par exemple, pour tenir en place une equerre.
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5. Ampute des deux jarobes...
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REINTEGRATION PROFESSIONNELLE

L'experience acquise au Centre d'Egham (Surrey) a de-
montre qu'il est impossible d'etablir une demarcation exacte
entre la guerison medicale et la reintegration professionnelle.
A un certain point de son traitement, le malade qui doit etre
rendu a la vie active a besoin avant tout de soins medicaux
qui lui rendront ses forces ; ces soins seront completes par une
cure therapeutique de travail qui retablira les capacites phy-
siques et mentales du patient. Tout ceci concerne en pre-
mier lieu le medecin, et incombera dorenavant au Service
general de la sante, actuellement en voie de formation. Toute-
fois, l'experience a demontre que si, apres avoir beneficie de
tous les soins medicaux possibles a l'hopital, l'invalide a pen-
dant un certain temps encore besoin de quelque traitement,
il importe plus que tout de lui donner un entrainement qui
le rende pleinement apte a reprendre un travail, soit son ancien
emploi, soit un autre metier convenablement choisi. C'est
alors qu'intervient le ministere du Travail, par l'intermediaire
des «Industrial Rehabilitation Centres » (Centres de reclasse-
ment industriel).

Les cours donnes dans ces Centres ont pour but de rendre
la capacite de travail aux invalides, hommes et femmes, dis-
penses d'un traitement hospitalier, mais non encore capables
de reprendre un emploi. En vertu de la loi ci-dessus, le minis-
tere peut assumer lui-meime l'organisation de tels cours, ou les
faire donner par des tiers, en accordant s'il le faut des subven-
tions. D'entente avec les Services de la sante publique, le mi-
nistere du Travail a cree un Centre de reclassement industriel
avec internat pour hommes, a Egham. Cet institut compte
200 lits et a pour but de rendre les invalides capables de tra-
vailler ou de subir un apprentissage professionnel. Le sejour
au Centre va de six semaines a trois mois, selon les besoins.
L'enseignement, le sejour, l'entretien etc. sont gratuits ; les
interesses touchent des allocations pour eux-memes et pour
leur famille. A fin decembre 1948, le ministere aura cree 13
nouveaux centres de ce genre, pour la plupart des institutions
externes, dont certains accessibles aux invalides feminins et
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aux neurastheniques, qui ne peuvent §tre recus a Egham. Ces
nouveaux centres sont situes dans des regions industrielles et
rattaches aux Centres de formation professionnelle de l'Etat.
II s'agit la d'une experience completement nouvelle et qui sera
suivie de tres pres.

II existe une autre methode de reclassement professionnel
qui est fournie par les employeurs eux-memes dans leurs propres
ateliers, et qui se base sur la productivity. Ce systeme etablit
une liaison etroite entre le processus de reclassement et la
possibility d'emploi futur ; il est particulierement utile pour les
invalides desireux de reprendre le me'me genre de travail, si-
non le meme poste, qu'ils avaient auparavant. Plusieurs essais
de ce genre se tentent actuellement ; le plus connu est sans
doute celui qu'entreprend une grande maison de construction
d'automobiles, et qui fonctionne en etroite collaboration avec un
hopital voisin reserve aux victimes d'accidents. La maison a
cree un atelier de readaptation pour les ouvriers qui, par suite de
lesions ou de maladie, ne peuvent faire que du travail leger.
Les conditions de travail y sont excellentes et les employes
etroitement surveilles par le service medical de la maison,
d'entente avec le chirurgien de l'hopital. Les salaires sont
superieurs a l'indemnite-maladie, mais inferieurs a ce que l'ou-
vrier gagnait anterieurement. Ainsi, l'ouvrier est encourage
parce qu'il touche plus que son indemnite, et qu'il peut se
qualifier aussi rapidement que possible pour obtenir son salaire
anterieur. II passera a l'atelier 4 a 6 semaines en moyenne ;
les employeurs affirment avoir pu rendre a leurs anciens postes
bien des hommes qui, autrement, auraient du se chercher un
autre genre de travail. Ce systeme cherche davantage a retablir
le plus completement possible les fonctions physiques qu'a
precipiter le retour du sujet vers un emploi regulier.

CENTRES DE RECLASSEMENT CIVIL

Mentionnons ici les Centres de reclassement civil, dont une
vingtaine ont ete organises par le ministere de la Guerre, en
vue du retour a la vie civile des prisonniers de guerre britan-
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niques rapatries. Ces Centres ont debute peu apres la fin des
hostilites ; le dernier d'entre eux a ferme ses portes en juin
1947. Bien qu'il n'eut pas la direction de ces centres, le mini-
stere du Travail a collabore au placement des anciens prison-
niers de guerre, des qu'ils furent en etat de quitter l'etablisse-
ment.

Au total, 24 000 anciens combattants, dont 7000 anciens
prisonniers de guerre en Extreme-Orient, ont decide librement
de sejourner dans l'un de ces centres, pendant 4 a 13 semaines.
Un personnel qualifie leur a facilite le retour a la vie civile,
par tous les moyens, les aidant a vaincre tous les obstacles,
qu'ils fussent d'ordre medical, familial ou professionnel, et les
remettant ainsi sur la voie d'une existence active.

Parmi ces anciens prisonniers, ceux qui ne pouvaient fre-
quenter aucun de ces centres ont pu beneficier d'un systeme
complementaire, etabli par le ministere de la Guerre avec la
collaboration de 4000 membres environ de la Croix-Rouge, de
l'Ordre de St-Jean, des Services volontaires feminins et d'autres
organisations benevoles. Dans l'espace de dix mois, on visita
environ 80 000 anciens prisonniers, et un grand nombre d'entre
eux recurent un concours emcace, sans avoir sejourne dans au-
cun des centres dont on vient de parler.

FORMATION PROFESSIONNELLE DES INVALIDES

Ce serait une erreur de croire que tout invalide, homme ou
femme, ait besoin d'un cours de formation professionnelle avant
de pouvoir se remettre a l'ceuvre. L'experience demontre que
la grande majorite peut sans autre reprendre un emploi. Le
10 % d'entre eux, a peine, sont obliges de suivre des cours de
formation professionnelle, soit parce qu'ils ne peuvent plus exer-
cer leurs anciens metiers, soit qu'ils n'en ont jamais eu et de-
sirent trouver un emploi adapte a leur degre d'incapacite.

La loi precitee autorise le ministere du Travail a offrir gra-
tuitement des cours de formation professionnelle a tout in-
valide ayant 16 ans revolus et qui ne peut sans cela gagner sa
vie. Ces cours se donnent de differentes manieres: dans les
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centres d'apprentissage de l'Etat ou invalides et valides tra-
vaillent cote a cote ; dans des internats diriges par des organi-
sations benevoles et qui conviennent surtout aux grands in-
valides ; dans des ecoles techniques bien adaptees aux jeunes
apprentis ; enfin, dans les ateliers, en vertu d'accords passes
entre le ministere et les patrons.

On y enseigne un grand nombre de metiers, selon les diffe-
rentes regions et les industries locales. La duree de l'apprentis-
sage varie pour chaque metier; dans la plupart des cas, elle est de
26 semaines environ. Les eleves qui doivent quitter leur domi-
cile sont loges ; ils touchent des allocations pour eux-memes
et pour leur famille. Plus de 28 000 invalides, homines et femmes,
ont suivi ces cours depuis 1941.

Outre ce genre de formation qui concerne surtout les tra-
vailleurs manuels, le ministere organise sous le nom de « Further
Education and Training Scheme » (Cours complementaires d'in-
struction et de formation) un systeme de formation profes-
sionnelle, technique et administrative ; les cours me'mes se
donnent dans des etablissements pedagogiques. II existe aussi
des cours de formation commerciale dont certains invalides
peuvent beneficier.

LE RETOUR AU TRAVAIL

Le reclassement et l'apprentissage professionnels ne sont
qu'une premiere etape vers le retour au travail. Le but ultime
est de trouver pour chaque invalide un poste qui reponde a
ses capacites, ou il pourra lutter a armes egales avec ses ca-
marades valides. II existera neanmoins toujours un petit nombre
de cas pour lesquels il faudra trouver des emplois presentant
des conditions particular ement favorables.

En quoi la legislation sur l'emploi des invalides peut-
elle aider les invalides qui cherchent un emploi convenable ?
Tout d'abord, l'interesse doit s'inscrire au « Registre des in-
valides », que tous les Bureaux de placement ont du instituer
et tenir a jour, des le ie r septembre 1945. En aout 1948, pres
de 900.000 invalides figuraient sur ce registre et leur nombre
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augmente journellement. L'inscription est avant tout un moyen
de connaitre ceux qui sont « serieusement desavantages » pour
le travail et qui ont, de ce fait, besoin de garanties supple-
mentaires.

II y a differentes manieres d'aider ces immatricules a trou-
ver un emploi. Us peuvent solliciter et occuper des emplois
generalement reserves a des valides ; en fait, beaucoup d'in-
valides inscrits occupent des postes qui ont ete signales de la
facon habituelle a l'Ofnce de placement. Prevoyant toutefois
que les employeurs ne seraient pas tous disposes a. prendre leur
quote-part d'invalides, la Commission Tomlinson a recommande
d'inscrire dans la loi l'obligation, pour le plus grand nombre
possible de patrons, d'engager un certain pourcentage d'in-
valides inscrits. La loi s'applique a toutes les entreprises qui
emploient 20 ouvriers au moins. Le pourcentage est fixe par
un arrete du ministere du Travail, apres consultation avec les
representants patronaux et ouvriers; il peut varier d'une
epoque a une autre. Lors de l'entree en vigueur de la loi, le
ier mars 1946, la quote-part etait de 2 % ; puis du ier septembre
1946 jusqu'en aout 1948, elle etait de 3 %. Tant que cette obli-
gation n'est pas remplie, le patron ne peut recruter de personnel
valide ou invalide non inscrit, sans une autorisation du mi-
nistere du Travail. Entrent seuls en ligne de cornpte les in-
valides paraissant aptes pour l'emploi propose ; s'il n'en figure
pas au registre, le patron doit alors obtenir l'autorisation d'en-
gager un employe valide ou non inscrit. II est de meme prevu
que le patron ne peut, sans motif valable, congedier un in-
valide figurant au registre, si de ce fait sa quote-part tombe
au-dessous du chiffre minimum obligatoire.

La loi offre, en outre, aux invalides d'autres possibilites de
travail, grace au «Designated Employments Scheme » (Em-
plois reserves) qui autorise le ministere, agissant d'entente avec
patrons et employes, a designer certains emplois comme re-
pondant particulierement aux besoins des invalides. Les in-
valides inscrits ont, de ce fait, un droit prioritaire aux postes
qui sont a repourvoir dans un metier reserve. Tant qu'il se
trouve un invalide inscrit, ayant les aptitudes necessaires, il est
interdit au patron d'engager d'autre personnel. Depuis le
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i e r septembre 1946, un arr6te ministeriel n'a designe que deux
metiers, celui de liftier (prepose aux ascenseurs electriques), et
celui de surveillant de pare d'autos. Aucun autre emploi n'a
encore ete reserve.

En vertu de ces reglements pour la formation et l'emploi
des invalides, la priorite est toujours acquise aux hommes et
aux femmes qui ont servi dans les forces armees britanniques,
dans la marine marchande ou dans certains services auxiliaires
feminins. Cette priorite est inscrite dans la loi et n'est pas
limitee a ceux dont l'incapacite resulte directement du service
commande.

ATELIERS SPECIAUX

II y a enfin les invalides qui sont trop gravement atteints
pour entrer en competition sur le marche du travail et pour
lesquels il faut done trouver un emploi presentant des condi-
tions particulierement favorables. La loi autorise le ministere
a susciter des occasions de travail par les moyens suivants :

1) creation d'ateliers autonomes ;

2) subventions a des entreprises sans but lucratif et offrant
ce genre de travail;

3) subventions aux autorites locales qui, en vertu de leurs
pouvoirs statutaires, offrent ce genre d'emploi.

Le ministere a deja fonde une corporation autonome, la
« Disabled Persons Employment Corporation, Limited », dont
le but est de creer et de developper des occasions de travail
pour grands invalides, dans toutes les regions ou le besoin s'en
fait sentir. A l'heure actuelle, les projets de cette corporation
comprennent plus de 100 ateliers dont 25 fonctionnent deja,
occupant plus de 1000 ouvriers. Ces ateliers, connus sous le
nom de « Remploy Factories », (ateliers de remploi) produisent
toute une gamme d'articles courants dont la fabrication ne
depasse pas les aptitudes des travailleurs. Les conditions de
travail respondent aux besoins de la majorite ; le taux des sa-
laires s'etablit selon le bare'me normal modifie dans chaque cas
et sous reserve d'un salaire minimum.
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Sont prevues, en outre, des subventions a un certain nombre
d'organisations sans but lucratif qui font travailler des grands
invalides. On vise ainsi a encourager les etablissements prives
a poursuivre leur oeuvre d'assistance et, si possible, a la de-
velopper.

Les allocations accordees aux autorites locales sont plus
particulierement destinees aux aveugles.

Des conditions particulierement favorables sont offertes aux
aveugles dans 63 ateliers, qui leur sont reserves. La direction
de ces ateliers est confiee soit aux autorites locales, soit a des
associations de bienfaisance agissant pour leur compte. Le
ministere du Travail garantit les frais encourus pour la forma-
tion des aveugles et verse a ceux-ci des allocations identiques
a celles que touchent les grands invalides qui font un appren-
tissage dans des conditions analogues.

Depuis le 5 juillet 1948, le ministere du Travail participe
aux depenses des autorites locales pour le placement des aveu-
gles, et verse une allocation substantielle pour chaque cas.
On procure aux grands invalides qui sont incapables de fre-
quenter les ateliers des occasions de travailler a domicile. La
Societe ci-dessus nominee a elabore un plan dans ce sens, dont
Texecution est fondee sur quatre de ces « ateliers de remploi » ;
d'autres pro jets sont en voie de realisation. On encourage les
entreprises particulieres a faire travailler la main-d'oeuvre
aveugle a domicile ; les autorites locales et les institutions pour
aveugles sont egalement poussees a developper une ceuvre si-
milaire.

ACTIVITE COMMERCIALS

Peuvent egalement solliciter une aide financiere, en vertu
du systeme d'allocations inaugure par le ministere du Travail,
les invalides hommes et femmes qui dirigeaient autrefois un
commerce pour leur propre compte et qui, recrutes dans les
forces armees, la marine marchande ou la defense civile durent
abandonner leur gagne-pain. A ceux qui ont besoin d'un con-
cours pour reprendre leurs affaires, viennent s'ajouter les in-
valides qui touchent des indemnites a raison du service accompli
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pendant la guerre de 1939-45, et qui desirent s'etablir dans le
commerce. Le ministere leur alloue une somme pouvant aller
jusqu'a 150 livres, lorsque cette activite commerciale leur
offre les meilleures perspectives d'avenir.

Rappelons encore les cours de formation commerciale (voir
ci-dessus) destines aux invalides qui sont incapables de re-
prendre leur activite primitive (metier ou apprentissage) et qui
desirent s'orienter dans cette direction.

ETABLISSEMENT DEFINITIF ET PERMANENT

En depit de toutes les possibilites qui existent, il demeure
evidemment bon nombre d'invalides, hommes et femmes, qui
ne trouvent pas d'emploi ou qui abandonnent la voie qu'ils
avaient choisie. Ce sont, par exemple, ceux qui souffrent de
troubles nerveux et qui de ce fait sont instables. Comment le
D.R.O. peut-il donner a chaque invalide toutes chances de
retrouver un emploi qui lui convienne.

La Commission Tomlinson avait propose tout d'abord que
le ministere du Travail soit charge d'etablir un rapport sur les
differents metiers, en distinguant ceux qui conviendraient plus
partieulierement aux invalidites diverses. Cette proposition fut
etudiee par un comite de trois medecins. Ce comite conclut
a l'impossibilite pratique de dresser une liste de toutes les
infirmites et de preciser pour chacune d'elles le ou les metiers
qui pourraient convenir. II recommanda de rediger plutot un
manuel descriptif des differents metiers avec indication des
conditions physiques ou autres exigences requises. Ce manuel
devait comprendre en outre un rapport medical schematique,
donnant les limites physiques et fonctionnelles dont il fau-
drait tenir compte pour chaque travailleur.

Ce manuel a ete redige et on l'utilise ensemble avec le nou-
veau schema du rapport medical.

Ainsi, les D.R.O. ont en mains d'une part le rapport medi-
cal complete, le cas echeant, par des renseignements oraux
sur la capacite physique des interesses, et de l'autre un manuel
technique destine a parfaire leurs propres connaissances quant
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aux exigences de l'industrie. Les D.R.O. peuvent done, ainsi
armes, guider l'invalide vers un emploi susceptible de lui
convenir.

Bien entendu, il y en aura tou jours qui prefereront se de-
brouiller a leur maniere ou agir a l'encontre des conseils qu'on
leur a donnes.

Apres avoir mis tout en ceuvre pour guider l'invalide judi-
cieusement, le D.R.O. aura pour devoir de verifier si l'emploi
choisi repond bien au but souhaite. C'est pourquoi, apres un
certain delai, le D.R.O. visite l'interesse, s'assure de ses progres
et decide s'il a encore besoin d'un concours. S'il trouve l'in-
valide sans travail, il s'efforcera de lui en procurer ; si le poste
ne parait pas lui convenir, il cherchera a en decouvrir la cause
et si possible a l'eliminer. Dans la plupart des cas, le D.R.O.
pourra se convaincre que les invalides qu'il a mis sur la voie
du travail sont installes dans de bonnes conditions et qu'ils
contribuent a nouveau a la force productrice du pays.

Ainsi s'acheve la longue route du retour vers la sante et
le travail.

PERSPECTIVES D'AVENIR

Nul systeme ne saurait etre parfait. II y a toujours des ame-
liorations et des developpements possibles dont la realisation
dependra, pour une bonne part, de ceux qui en assument la
responsabilite.

II serait avant tout souhaitable de parvenir a une coordi-
nation meilleure des mesures medicales et industrielles, de
m&me qu'a une cooperation plus etroite entre medecins et
D.R.O., les uns et les autres se reunissant pour examiner en com-
mun les problemes que pose la reintegration des travailleurs
dans l'industrie.

Puis, au fur et a mesure que nous connaitrons mieux les
besoins de divers groupes de travailleurs invalides, nous pour-
rons mieux y repondre. Cecite, epilepsie, troubles cardiaques,
tuberculose, •— chacun de ces maux cree des problemes de-
finis. Les recherches patientes et l'experience acquise, grace
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parfois a des tatonnements, nous montreront le genre d'em-
ploi qui pourra convenir le mieux k ces divers cas.

II reste, en outre beaucoup a faire pour tous ceux dont
l'e"tat exige des conditions particulieres, qui leur permettent
de travailler a domicile. La crise du logement, la penurie de
main-d'oeuvre ont entrave la creation d'emplois particu-
lierement favorises, mais on attend des progres dans ce domaine
aussi.

Plus la situation d'apres-guerre ira en s'ameliorant,
mieux on pourra aider les invalides. Mais on ne saurait trop
souligner ce fait que le reclassement des invalides ne depend
pas du nombre des installations. La Commission Tomlinson a
fait observer que «le travail normal est a la portee de la ma-
jorite des invalides ; cela depend uniquement de la bonne vo-
lonte et de la collaboration des organisations patronales et
ouvrieres agissant de concert avec le Service de la sante pu-
blique et les autres departements de 1'Etat.

II suffira done que les invalides et les patrons parviennent,
les uns et les autres, a faire abstraction de l'incapacite physique
et a mettre l'accent sur les facultes qui demeurent intactes pour
que la majorite des malades soient readaptes et puissent retrou-
ver le gagne-pain qu'ils semblaient avoir perdu pour toujours.
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