
A TRAVERS LES REVUES

Revue de I'infirmiere et de V'assistante sociale, Paris, mars 1953.

Cette revue, editee sous le patronage de la Croix-Rouge fran-
caise et de l'Assistance publique de Paris, publie dans son dernier
numero un interessant article du Dr P. Gerard-Marchant, chirur-
gien des Hdpitaux de Paris, intitule « Considerations sur le traite-
ment des tuberculoses osteo-articulaires ». En voici la conclusion :

... Pour tous ceux qui ont quelque experience de la tuberculose
osseuse, la necessity d'une specialisation medicate s'impose...

Mais ce ne sont pas seulement des raisons materielles qui
commandent l'envoi de malades dans des etablissements speciaux,
ce sont aussi des raisons psychologiques.

II y a un enorme interet a ce que, durant les longs mois d'im-
mobilisation qui vont £tre necessaires, le sujet atteint ne se sente
pas isole moralement. Sans doute, d'un certain point de vue, rien
ne peut remplacer l'atmosphere familiale. L'experience prouve
cependant combien le malade se trouve reconforte a partir du
moment ou il ne se sent plus une exception, ou il vit au milieu de
ses pareils. II en voit qui ont ete semblables a lui et qui vont bientot
sortir. D'autres arrivent qui ont ete touches apres lui et lui font
mesurer le chemin deja parcouru vers la guerison.

Dans l'organisation materielle creee pour lui, il n'aura plus la.
sensation d'etre un anormal. Quand il sortira, pousse sur son
brancard, personne ne se retournera sur son passage. II pourra
circuler dans les rues sans etre un objet de pitie, entrer dans des
lieux publics specialement amenages pour lui. II faut avoir vecu au
contact de malades chroniques pour com/prendre l'importance de
ce qui, aux yeux d'esprits non avertis, peut paraitre un cdte secon-
daire de la question.

On voit done toute la valeur du «climat moral». C'est a lui
qu'on doit, a l'heure actuelle, s'attacher de plus en plus.

Quelle est en effet la psychologie du tuberculeux osseux ?
Au debut, il y a le « choc ». Annoncer a un sujet jusqu'alors

bien portant, actif, qui vient vous trouver pour de vagues douleurs
lombaires qu'il a un mal de Pott, dire a celui-ci qui croit a une suite
banale d'entorse qu'il s'agit d'une tumeur blanche du genou,
prevenir celui-la que cette gene qu'il accuse a la hanche n'est autre
chose qu'un debut de coxalgie, et que tout cela va necessiter des
mois, des annees d'immobilisation, cree un desarroi profond. Ou
bien c'est l'abattement, ou bien c'est la revolte et la volonte de
lutter encore.

Plus tard, lorsque 1'acceptation est faite, il est d'autres dangers.
Certains — ils sont rares — des qu'ils sentent quelque amelioration
veulent reprendre trop hativement leur vie. Mais d'autres se laissent
aller, s'installent dans leur maladie. Ils prennent des habitudes
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d'oisifs, perdant le gout du travail. Et quand on leur annoncera
qu'ils sont gueris, ils ne connaitront plus le sens de l'effort. Passifs,
ballottes de sanatorium en sanatorium, de maison de convalescence
en maison de convalescence, ils sont devenus des epaves. On ne peut
leur en vouloir. Beaucoup auront perdu leur foyer, d'autres dimi-
nues physiquement se sentiront incapables de reprendre leur ancien
metier.

C'est dire que tout au long de sa maladie, depuis le premier
jour jusqu'au depart definitif, le sujet devra etre aide, encourage,
soutenu. Comment y parvenir ?

Des le prime contact il faut s'attacher au moral du malade.
Nous nous en voudrions d'insister ici sur le role du medecin. Adoucir
le choc initial sans pourtant masquer la verite et leurrer le patient
d'espoir vain, lui expliquer ce qu'est sa maladie, comment elle va
evoluer en ses differentes phases, lui montrer les etapes du traite-
ment, l'assurer de la guerison et de la qualite de cette derniere,
c'est aussi necessaire que de prescrire la therapeutique adequate.
II ne faut pas laisser le malade dans le doute : l'incertitude est
mauvaise conseillere. Mais on doit, des le principe, faire appel a sa
collaboration.

Cependant, et c'est la le role de l'assistante sociale, il sentira
qu'on s'occupe des siens et de leur situation materielle. Assurer la
liaison entre l'allongei et sa famille, une liaison constante et efficace
est une necessite. Et c'est pourquoi chaque service doit etre double
d'assistantes sociales nombreuses, diligentes, entrainees au role
tres particulier qu'elles doivent jouer aupres des «chroniques».

Une fois que le malade a accepte le diagnostic, il est generale-
ment soumjs a l'immobilite plus ou moins absolue. C'est encore une
periode dangereuse, celle oil Ton prend l'habitude de la passivite
et de l'oisivete. C'est ici que devraient intervenir de veritables
«equipes psychologiques ». Des bonnes volontes, methodiquement
formees dans ce but, viendraient aussi souvent que possible s'as-
seoir au lit du malade, causer avec lui, l'entretenir de ses possibi-
lites futures. Elles lui donneraient, s'il en est besoin, le gout de la
lecture, et le dirigeraient dans le choix de ses livres. On ne peut
concevoir un service d'allonges sans une bibliotheque nombreuse,
variee, propre a satisfaire les gouts et les possibilites de chacun.

De legers travaux manuels devraient s'ajouter a ces occupations.
Mais, bien entendu, sous un controle medical strict. C'est au mede-
cin qu'il appartient de decider ce qu'on peut proposer a chacun.

Arrive la troisierne phase, celle ou les lesions se stabilisent, ou
l'etat general ameliore permet, sans imprudence, des activites plus
grandes. C'est la phase oil Ton peut intensifier le travail intellectuel.
II serait bon — et nous n'envisageons pas seulement ici les services
d'enfants ou de telles organisations fonctionnent en general —
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qu'un systeme d'enseignement hospitalier existat dans tous les
etablissements de cure. II y a deja des ceuvres privees admirables,
et des bonnes volontes particulieres nombreuses. Mais ces ceuvres
agissent surtout par correspondance. Et quel que soit leur devoue-
ment, elles ne peuvent partout prendre le contact direct du malade.
Or, ce contact est indispensable. Et c'est pourquoi dans chaque
etablissement devrait fonctionner un enseignement systematique.
Ceci, sans doute, necessite de vastes concentrations de malades, et
souleve de grandes difficultes pratiques. Elles seront d'autant
mieux resolues qu'on aura precisement reuni les malades dans
de grands centres de cure climatique.

C'est a cette phase egalement qu'il faudrait se preoccuper de
l'orientation future du malade. Au medecin traitant doit appartenir
de juger quelles seront, au point de vue physique, ses possibility
d'avenir. Aux « orienteurs » reviendrait le soin de le guider vers
un nouveau metier. Cette orientation ne saurait se faire exclusive-
ment par les tests, si fort a la mode actuellement, mais aussi par
une connaissance plus profonde et plus intime du sujet. Des l'orien-
tation imprimee, a cote de la culture generate, on procurerait au
malade la faculte de s'interesser a ses occupations d'avenir : il
pourrait acquerir, par des causeries adaptees, par des lectures
appropriees, les notions indispensables. On voit, ici encore, tout ce
que ces efforts necessitent au point de vue materiel.

Enfin, c'est la phase de convalescence : le lever, la reprise d'une
certaine activite sont autorises. II faut en profiter pour ameliorer
l'etat fonctionnel du sujet. Tout en menageant l'articulation
convalescente on doit par des massages, de la mobilisation active,
des exercices appropries, redonner au sujet une force utile et assou-
plir les articulations adjacentes. Si la reeducation fonctionnelle
est ici moins spectaculaire que chez les traumatises ou chez certains
operes, elle n'en reste pas moins une necessite. Mais cette reeduca-
tion demande un personnel pafticulierement averti et prudent,
qui demeure a chaque instant sous la surveillance du chirurgien.

II faut qu'a cette periode encore, et plus peut-etre qu'a toute
autre, le malade soit occupe : on ne doit plus voir dans les cours
d'hopital, ou le long des couloirs, des sujets errant lamentablement,
dans un desceuvrement total. C'est ici qu'intervient le centre de
reeducation professionnelle. Dependant du service, sous le controle
direct du medecin traitant, seul juge de la duree et de l'intensite
du travail, dirige au point de vue technique par des moniteurs
qualifies, complete par un enseignement general approprie a chaque
metier, il a le double avantage de ne point laisser le malade s'habi-
tuer a l'oisivete, et surtout de lui donner la possibility de refaire
sa vie. Sans doute un certain nombre de sujets peuvent-ils reprendre
leur ancien metier. Pour ceux-ci point n'est besoin d'un centre de
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reeducation. II ne faut pas cependant les laisser inactifs. On devrait
toujours trouver pour eux un atelier ou. ils se readaptent. Mais
nous ne voulons pas insister sur ces centres dont il existe deja
beaucoup d'exemples : leur activite, leur liaison avec les offices de
placement, assurent bien souvent un reclassement professionnel
satisfaisant. II faut les multiplier, et surtout les developper aux
lieux memes ou a ete soigne le malade: celui-ci ne doit jamais
echapper k la surveillance medicale si longtemps necessaire.

II apparait done justifie de grouper les malades adultes dans
des centres specialises. Ceci est non moins necessaire chez les jeunes.

Chez eux en effet, les conditions generates du traitement sont
les memes, et ne sauraient done creer de differences. En outre,
l'instruction doit etre poursuivie, mais dans les limites precisees
par l'autofite medicale : il faut done des organisations tres parti-
culieres. Enfin le fait, pour le petit malade, de se trouver au milieu
d'enfants de son age, presentant les memes deficiences, les memes
infirmites, empechera chez lui le developpement d'un complexe
d'inferiorite1 qui peut dominer une vie entiere.

Mais cette vie, dans des conditions si speciales, l'eloignement
de la tendresse familiale, l'absence des contacts divers que connait
l'enfant bien portant, entrainent en contrepartie d'autres necessity.

En septembre 1951, les Journees Nationales d'Etude sur l'Edu-
cation de l'Enfant et de l'Adolescent en Etablissement de cure
envisageaient un certain nombre de problemes qui, pour avoir
ete etudies chez les pulmonaires, ne sont pas moins instructifs chez
les osseux. Ne le sont-ils pas me'me davantage a cause de l'im-
mobilit6 ?

II faut, dans les etablissements de cure, non seulement appliquer
les principes qui regissent toute education : instruire en interessant,
amuser en cultivant, mais encore donner a l'enfant le sens d'une vie
familiale et, pour les plus grands, d'une vie sociale.

C'est dire que s'il ne faut pas isoler l'enfant, il ne faut pas non
plus le faire vivre dans une collectivite trop etendue. Ni box ou
chambres a deux ou trois lits, ni salles trop spacieuses. II faut
inte"grer le malade dans un «groupe » homogene dont il se sente
solidaire. Et ce sera 1'esprit d'equipe. Bien entendu ce groupe
sera constitu6 en tenant compte a la fois des contingences m6dicales
et des affinites de caracteres. On ne range pas les livres d'une
bibliotheque d'.apres leur format. On ne reunit pas necessairement
dans une m^me salle les paraplegiques, ou les hanches, ou les
coudes. Mais on voit la difficulte d'un tel choix.

Dans ce groupe, un « e"ducateur » sera le lien affectif indispen-
sable : jardinieres d'enfants pour les petits, moniteurs pour les
adolescents. Mais que de qualit^s exiger de ces educateurs dont le
rdle doit 6tre si grand ! Pour faciliter la connaissance immediate
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de leur enfant et creer d'emblee le contact favorable, il faudrait
que chacun arrival avec sa fiche sociale, comme il arrive avec sa
fiche medicale. Encore celle-la devrait-elle etre particulierement
etudiee, precisant le climat social, moral et psychologique dans
lequel jusqu'ici a vecu le petit malade. Un examen d'entree, veri-
table visite d'incorporation au sens profond du mot, preciserait
l'etat mental et le developpement intellectuel du jeune sujet.

C'est dire qu'a chaque service d'osseux devrait etre annexe un
personnel d'elite et dument instruit. Un medecin connaissant la
psychologie de l'enfant en serait le conseiller technique.

Un tel medecin, au courant de la psychiatrie, ne serait pas moins
utile pour les adultes ou se glissent tant de fonctionnels et ou
tant d'autres ont besoin d'etre traites autant moralement que
m^dicalement. On a recemment trop developpe ces questions
pour qu'il soit necessaire d'y insister.

Ces idees, qui ne sauraient constituer qu'une vue d'ensemble,
qu'un schema tres general peuvent, au premier instant, paraitre
utopiques. Elles le sont sans doute en grande partie a l'heure
actuelle, car leur realisation necessite un personnel nombreux,
des organisations materielles multiples, done beaucoup d'argent.
Mais l'effort en vaut la peine.

II n'est pas besoin d'insister sur les avantages qu'en retirerait
la Societe. Non seulement elle n'aurait plus un etre inutile a sa
charge, mais elle le recupererait comme un element producteur.
Et l'homme ! Sans doute sera-t-il souvent diminue physiquement.
Mais perfectionn.e sur le plan professionnel, plus developpe au
point de vue intellectuel, plus fort moralement, car on aura cultive
son energie, il ne se sentira plus une epave, mais un etre utile.

Nous ne sommes plus au temps ou le medecin, aussi humain
qu'il fut, cherchait surtout a guerir. Certes la guerison demeure
toujours notre but essentiel. Mais il n'est plus le seul. II ne nous
suffit pas de signer un bulletin de sortie. Nous voulons maintenant
la certitude que le malade sur lequel nous nous sommes penches
pendant des annees, qui en venant a nous avait tout abandonne,
va en nous quittant tout retrouver.

Revue du Paludisme et de Medecine troficale, Paris, n° de fevrier 1953.
«Ceux qui ont echappe a la grippe» par le Dr M. Ploye.

« Ceux qui ont echappe a la grippe, ce sont entre autres tous
ceux qui pour une raison quelconque, et ces raisons sont nombreuses,
recevaient de la quinine.

Je viens de rentrer d'un long et fatiguant voyage de trois mois
qui, par New-York et La Havane, m'a rnene a Mexico et a toutes
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