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soins aux malades. II faut qu'elle possede des notions dans des
branches tres variees, par exemple en anatomie, en physiologie,
en chimie. Les principes de psychologie et d'hygiene mentale lui
dicteront l'attitude a prendre a l'egard du malade, et desconnais-
sances en sociologie ne lui seront pas inutiles pour comprendre le
milieu dans lequel il vit.

Cependant, cet enseignement ne peut 6tre introduit que peu a
peu dans les programmes des ecoles d'infirmieres. On trouvera
dans le rapport une etude des conditions dans lesquelles peut se
developper un tel £nseignement ainsi que quelques suggestions
sur la maniere de l'integrer dans le programme general des soins
infirmiers.

En annexe, figure un tableau qui permet de se rendre compte
comment l'enseignement theorique et la methode des «cas concrets »
concourent a donner le resultat desire, c'est-a-dire la formation
d'une infirmiere qualifiee a tous egards.

Evidemment, le type d'infirmiere decrit dans le rapport repre-
sente un ideal; neanmoins, il est bon que les groupes locaux,
nationaux ou internationaux charges de la formation des infirmieres
ne le perdent pas de vue. II faut esperer que tous ceux qui s'inte-
ressent a la question trouveront dans ce document les elements
qui les aideront dans leurs efforts a resoudre le probleme toujours
actuel: Quelle preparation devons-nous donner aux infirmieres
pour qu'elles soient en mesure de repondre a nos besoins ?

L'Enfance dans le monde, Bulletin mensuel d'information et de docu-
mentation du Bureau international catholique de l'enfance, Paris,
15 mars 1953. « Les Nations Unies et les institutions specialisees,
et la readaptation des enfants physiquement diminues.»

Sous ce titre, cette publication resume les efforts entrepris
depuis deux ans dans ce domaine par les organisations gouverne-
mentales, semi-officielles et privees :

«Une Conference des Organisations non gouvernementales
interessees a la readaptation des personnes physiquement diminuees
vient d'avoir lieu au Siege des Nations Unies, a New-York, les
9 et 10 fevrier 1953.

Cette Conference s'inscrit dans l'ensemble de l'effort accompli
par les Nations Unies et les institutions specialisees qui ont constitue
en 1950, sous les auspices du Comite administratif de coordination
du Conseil economique et social, un groupe de travail technique
special pour la ^adaptation des personnes physiquement diminuees.
Une deuxieme session de cet organisme s'est tenue en avril 1951.
Une premiere consultation des Organisations non gouvernementales
interessees a ce probleme a eu lieu a Geneve, les 17 et 18 octobre
de la meme annee. Y participaient vingt-trois organisations.
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Celles-ci formulerent, notamment, un ensemble de vceux concernant
l'education des enfants physiquement handicapes. II y fut demande,
en particulier, que des postes soient crees pour instituteurs et
educateurs dans tous les hopitaux et etablissements pour enfants
ou adolescents et que le personnel en question recoive la formation
speciale indispensable. Une reunion restreinte du groupe de travail
ONU-OMS-UNESCO-OIT-UNICEF succeda a cette consultation.

REUNION D'UN COMITE MIXTE D'EXPERTS
DE L'ENFANCE PHYSIQUEMENT DIMINUEE

A la suite de ces rencontres fut convoque a Geneve, du 3 au
8 decembre 1951, un Comite mixte d'experts de l'enfance physique-
ment diminuee, reuni par l'OMS, avec la participation des Nations
Unies, de l'OIT et de l'UNESCO. Le premier rapport de ce Comite
vient de paraitre (decembre 1952).

Nous y avons releve plusieurs formules d'un grand interet, et
par exemple :

Les droits et besoins de Venfant physiquement diminue. — Tout
enfant a le droit de beneficier, avant, pendant et apres sa naissance,
d'une protection aussi complete que possible contre les infirmites
susceptibles d'etre pre venues.

De m6me, tout enfant a le droit, quelle que soit la nature de
son infirmite et en depit de celle-ci, de pouvoir developper au
maximum ses capacites. II s'ensuit qu'il faut assurer a l'enfant
physiquement diminue les meilleurs services possibles dans les
domaines suivants : diagnostic et traitement medical et para-
medical, soins infirmiers, protection sociale, education, orientation
et formation professionnelles, et obtention d'un emploi. Ainsi
l'enfant pourra repondre au mieux a ses aspirations et devenir
aussi completement que le permet son etat, un membre utile et
independant de la collectivite.

En examinant les methodes a suivre en consequence, le Comite
a considere que des sa naissance l'enfant constitue un etre indivi-
dualise, qui est appele a croitre et a se developper physiquement,
intellectuellement, affectivement, socialement et spirituellement.
Ces divers aspects de son developpement ne doivent pas etre
envisages separement, car ils s'associent — d'une facon qui est
particuliere a chaque enfant — pour former ce que Ton peut
appeler « l'enfant complet ».

Le Comite n'a pas cherche a etablir de definition formelle de
l'expression «enfant physiquement diminue » ; cependant, pour
les besoins de la presente etude, on considerera comme rentrant
dans cette categorie tout enfant qui, pendant un laps de temps
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appreciable, se trouve dans l'impossibilite, par suite de son etat
physique, de participer pleinement aux activity de son age dans
le domaine social, recreatif, educatif ou dans celui de l'orientation
professionnelle.

Comportement et adaptation des enfants physiquement diminues. —
Exception faite d'une faible proportion d'enfants dont l'infirmite
est associee a une lesion du systeme nerveux central et qui peuvent
souffrir d'un certain degre d'insuffisance intellectuelle ou d'une
hyperemotivite accusee, on retrouve, dans l'ensemble, chez les
enfants physiquement diminues, toute la gamme des differences
individuelles qui caracterisent les autres enfants du meme age.
Cependant, le Comite se rend pleinement compte que les enfants
physiquement diminues qui n'ont pas recu les soins appropries
a leur etat sont susceptibles de souffrir, en plus de leur infirmite,
de troubles intellectuels ou affectifs. C'est la un probleme particulier
qu'il importe de ne pas oublier dans l'institution de services destines
a cette categorie d'enfants. C'est aussi une raison supplemental
de prendre des mesures preventives et d'organiser le depistage
et le traitement precoces des cas individuels. Les troubles affectifs
que Ton constate chez ces enfants sont souvent provoques ou
exageres par le comportement peu avise des personnes de leur
entourage ; il y a lieu de signaler, a ce propos, que la reaction des
parents a l'^gard de 1'infirmite de l'enfant peut, du point de vue
de la readaptation de celui-ci, presenter une extreme importance.
De nos jours encore, de nombreuses collectivites adoptent envers
les jeunes infirmes une attitude de commiseration excessive ou
d'indifference generale et parfois meme d'hostilite. L'adaptation
de l'enfant en est frequemment rendue plus difficile...
La reaction d'un enfant devant la maladie depend de bien des
facteurs : degre de gravite de la maladie, nature du traitement,
caractere des relations de l'enfant avec sa famille et maniere dont
il fait habituellement face aux problemes qui se posent a lui.
L'infirmite suscite necessairement une reaction affective, et des
circonstances telles qu'une invalidite subite, une operation, ou un
sejour a l'hdpital representent de toute evidence des periodes de
tension particuliere chez l'enfant infirme. Chez l'enfant malade,
on constate parfois une regression du comportement qui peut se
traduire par une dependance accrue a l'egard de la mere. D'autre
part, l'attitude des parents devant la maladie ou l'infirmite de
l'enfant influe beaucoup sur l'etat de ce dernier : plus les parents
se montrent preoccupes, plus i'enfant s'inquiete a son tour. S'il
est indispensable de l'eloigner de sa famille pour l'hospitaliser, il
risque de ne pas comprendre la necessite de cette mesure. L'attitude
des personnes qui veillent sur lui a l'hopital joue egalement un
grand r61e. Lors de traitements et de soins post-therapeutiques
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prolonges, il importe que tous ceux qui s'occupent de l'enfant se
rendent compte de ce que signifie pour celui-ci le fait d'etre malade
et separe de ses parents et qu'ils lui apportent tout le reconfort
possible, faute de quoi de graves consequences sont a craindre.

Le personnel s'occupant des enfants physiquement diminues. —
Bien que, par certains de ces aspects importants, le probleme de
l'enfance physiquement diminuee releve de la competence du
medecin, on ne saurait trop souligner que le jeune infirme a egale-
ment besoin des services de nombreuses autres personnes : auxi-
liaires medicaux de differentes branches (physiotherapie, phoniatrie,
therapie de reeducation et therapie recreative), educateurs, psy-
chologues, assistantes sociales et conseillers d'orientation profes-
sionnelle. Cette necessite s'impose non seulement lors de l'hospitali-
sation, periode pendant laquelle l'enfant beneficie de soins medicaux
et infirmiers, mais egalement apres sa sortie de l'hdpital, lorsqu'il
s'agit de l'instruire ou de lui donner une formation en vue d'un
emploi qui lui convienne...

Dans l'interet de la croissance et du developpement des enfants,
il importe de fournir au personnel hospitalier, en plus de sa forma-
tion initiale, l'occasion d'acquerir constamment une meilleure
comprehension des questions d'hygiene mentale qui concernent
les enfants confies a sa garde. On peut atteindre ce but en organisant
regulierement des conferences au cours desquelles les membres
de l'equipe discuteront de chaque cas et arreteront ensemble la
ligne de conduite a suivre. II faut s'attacher specialement a preparer
les parents et les enfants a toutes les formes de traitement, surtout
lorsqu'elles impliquent une separation. II faut egalement poursuivre
sans relache une vaste campagne d'education du grand public,
afin de faire disparaitre chez lui toute attitude de commiseration
excessive, de repugnance ou d'indifference a l'egard de l'infirmite
et de l'amener a se rendre exactement compte des resultats qui
peuvent Stre obtenus ; le corps enseignant, les agents du service
social, les medecins et d'une facon generale les personnes qui
s'occupent des enfants physiquement diminues ont tous leur
r61e a jouer dans une campagne de ce genre...

L'education des enfants physiquement diminues. — Tout enfant
physiquement diminue a droit a l'instruction, meme si Ton peut
douter qu'il soit plus tard a meme d'occuper un emploi. Une bonne
instruction generale lui fournira, de toute facon, une base solide
pour acceder a l'independance economique, qui, en consacrant
la valeur sociale de l'individu, constitue normalement un facteur
important du developpement complet de chaque etre humain.
L'enfant physiquement diminue doit recevoir une instruction a
peu pres identique a celle qui est donnee a l'enfant ordinaire. II
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peut, toutefois, etre necessaire de lui menager de plus amples
possibility de formation pour compenser certaines conditions
defavorables dans lesquelles il se trouve (milieu limite, activite
restreinte, manque de relations sociales). II se peut egalement que
Ton ait besoin de l'aider a surmonter les difficultes auxquelles il
risque de se heurter dans ses etudes, dans son developpement
affectif et dans son adaptation sociale, en raison de son infirmite
et des necessites du traitement.

Quel que soit le systeme adopte, les besoins de l'enfance physi-
quement diminuee sont essentiellement les memes du point de vue
educatif, mais, selon le lieu ou l'enfant recoit son instruction,
certains facteurs prennent une importance particuliere. Souvent,
l'ambiance des hopitaux n'est guere de nature a stimuler l'interet
de l'enfant et a susciter chez lui le desir d'elargir sa connaissance
du monde exterieur. C'est pourquoi, surtout lorsque la disposition
des lits ne lui permet pas d'entrer en contact avec d'autres per-
sonnes, il est particulierement indispensable de lui fournir large-
ment jouets, livres, materiel pour travaux manuels, e tc . , et de
lui menager la possibilite d'ecouter la radio, de voir des films, etc...

Le Comite recommande vivement que, lorsqu'on envisagera
de construire de nouveaux hdpitaux pour enfants, notamment
pour ceux dont l'etat exige une hospitalisation prolongee, on
tienne dument compte, dans l'amenagement, la decoration et
l'ameublement des locaux, des besoins educatifs et affectifs des
enfants. II faut que ces hopitaux offrent une ambiance qui rappelle
davantage celle du foyer familial et qui permette aux activites
educatives, recreatives et sociales de se poursuivre parallelement
au traitement medical.

Les maitres des enfants physiquement diminues doivent etre
au moins aussi competents que ceux des enfants normaux et
posseder des qualites morales necessaires pour pouvoir s'acquitter
de leur tache. II sera preferable qu'ils aient regu une formation
speciale destinee a leur faire mieux comprendre les besoins phy-
siques, psychologiques et Educatifs de l'enfant.

UN PROGRAMME INTERNATIONAL DE READAPTATION

Un rapport complet sur ces differentes reunions fut sounds en
1952 au Comite administratif de coordination qui demanda au
Groupe de Travail de presenter a la huitieme session de la Commis-
sion des questions sociales (12-29 m a i I952)> u n programme inter-
national commun pour la readaptation des personnes physiquement
diminuees, sur lequel l'Organisation des Nations Unies et les
institutions specialisees participantes se seraient mises d'accord.
Ce programme fut approuve par la Commission des questions
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sociales qui le fit homologuer a son tour par la quatorzieme session
du Conseil economique et social. II resume «les elements qu'exige
la creation d'un service complet de readaptation dans un pays»
et, en particulier,

— «la mise a la disposition de tous les enfants physiquement
diminues qui ne souffrent pas de deficience mentale grave, des
moyens propres a assurer leur education complete, dans le cadre
du systeme scolaire national, et notamment des suivants :

a) des ecoles d'hopitaux dans tous les hdpitaux ou sanatoria
ou le malade fait un sejour prolonge ; ces ecoles doivent disposer
de salles de classe appropriees et du materiel necessaire et etre
dotees d'un personnel enseignant ayant recu une formation spe-
cialisee ;

b) des internats et autres centres appropries pour les enfants
atteints d'infirmites plus graves, par exemple : les aveugles, les
enfants atteints de surdite complete, de paralysie cerebrale, les
epileptiques ;

c) des ecoles d'externes speciales, ou des classes speciales dans
les externats ordinaires, pour les enfants qui ont besoin de soins
particuliers, par exemple :

les enfants atteints de cecite partielle, de surdite partielle, de
troubles graves de l'appareil locomoteur, mais capables de vivre
dans leur famille et de se rendre a l'ecole chaque jour par des
moyens de transports speciaux ;

d) l'enseignement a domicile pour les enfants normaux au
point de vue mental et pour les enfants legerement retardataires
dont l'etat physique exclut l'admission dans un internat ou dans
une ecole speciale ;

— des services sociaux et psychologiques dans tous les etablisse-
ments frequentes par des enfants ou adultes physiquement diminues
et des services appropries de visites a domicile et de protection
sociale ainsi que des services destines a apprendre aux parents a
soigner les enfants infirmes ;

— un systeme organise de prise de tests d'aptitude profes-
sionnelle, d'orientation professionnelle et de formation pour un
grand nombre de professions, a l'intention des enfants physique-
ment diminues. »

— Enfin « des dispositions legislatives speciales, portant notam-
ment sur:

a) 1'education de tous les enfants physiquement diminues
qui pourraient beneficier de dispositions de ce genre ;

b) la formation professionnelle des enfants physiquement
diminues. »
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LA CONFERENCE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

C'est dans cette meme perspective que s'est placee, au moins
dans la mesure ou elle se rapportait a l'enfance, la recente confe-
rence des Organisations non gouvernementales interessees a la
readaptation des personnes physiquement diminuees, a New-York,
laquelle a ete suivie d'une reunion du groupe de travail restreint
(ONU-OIT-UNESCO-OMS-UNICEF).

Cette conference s'est notamment preoccupee d'examiner le
rapport du Comite mixte d'experts pour les enfants physiquement
diminues et d'etudier le probleme de la formation de maitres pour
ces memes enfants.

Vingt-six organisations non gouvernementales y participaient,
parmi lesquelles le Bureau international du Scoutisme, l'Union
catholique internationale de Service social, la Conference inter-
nationale des Charites catholiques, l'Union internationale de
protection de l'enfance, l'Association mondiale des Scouts et
Guides et le Bureau international catholique de l'enfance represente
par le R.P. William F. Jenks, professeur d'orthopedagogie a
FUniversite catholique de Washington.

La conference a ete, en particulier, sollicitee d'accorder son
attention a un projet concernant la formation des maitres pour
enfants handicapes, projet qui lui avait ete soumis par la Societe
internationale pour la protection des infirmes, l'Union internatio-
nale de protection de l'enfance et le Conseil international de l'en-
fance inadaptee. Ce projet prevoyait, entre autres choses, que les
centres de demonstration en matiere de readaptation et de forma-
tion qui seraient etablis dans les differentes parties du monde
soient equipes pour donner aux educateurs une preparation les
rendant aptes a la reeducation de l'enfance physiquement inadaptee.

Ce projet demandait, en outre, qu'un large effort d'information
soit fait par les Nations Unies et les Institutions specialisees pour
eveiller les gouvernements des divers pays a ces problemes et leur
fournir toutes facilites de documentation ainsi qu'aux organisations
non gouvernementales interessees par ces questions.

II semble que la conference ait accorde un particulier interet a
ces recommandations...

Une attention particuliere a ete donnee aux enfants aveugles
qui ont fait l'objet d'une intervention du Dr Farrell, de l'Organisa-
tion mondiale pour la protection sociale des aveugles faisant part
des besoins en matiere d'education de cette categorie d'enfants
inadaptes.

La Conference s'est enfin preoccupee, dans sa deuxieme journee
de travail, des problemes statistiques, des questions de readapta-
tion medicale, de production et d'usage du materiel de prothese,
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des cours de formation et de l'echange d'informations ainsi que
des autres services relatifs au domaine de la readaptation en general
et en particulier de la readaptation des enfants physiquement
handicapes.

Chronique de VOrganisation mondiale de la sante, Geneve, vol. 7, n° 6,
juin 1953. « La medecine du travail».

Le role que peuvent jouer les mesures sanitaires appliquees
sur les lieux de travail pour ameliorer les conditions generates de
sante est discute dans le premier rapport publie du Comite mixte
OIT/OMS d'experts de la medecine du travail, qui vient de paraitre
dans Organisation mondiale de la sante: Serie de Rapports tech-
niques, sous le n° 66.

Le probleme est envisage sous divers aspects : 1) mesures
generates de protection sur les lieux de travail par l'intermediaire
desquelles les problemes generaux de sante peuvent etre abordes ;
2) declaration des maladies professionnelles ; 3) organisation de
programmes de sante dans les grandes et petites industries ainsi
que dans les entreprises agricoles ; 4) collaboration entre les services
de sante de la collectivity et ceux de l'industrie ; 5) application de
la legislation sanitaire et des normes existantes.

La mise en vigueur dans les lieux de travail de mesures relevant
de certains domaines particuliers de la sante publique est speciale-
ment developpee dans le rapport. C'est ainsi que Ton y voit comment
les entreprises industrielles et agricoles peuvent venir en aide aux
travailleurs en leur assurant des repas et en enseignant a leurs
families les principes d'une saine alimentation, afin que celle-ci
reponde aux efforts qu'ils doivent fournir. Dans les lieux de travail,
il est egalement possible de deceler, de traiter et de suivre les cas
de maladies contagieuses. Les problemes que pose le travail des
femmes et des enfants, le rdle de la sante mentale dans le travail
industriel, celui de l'assainissement et de l'education sanitaire des
travailleurs sont passes en revue.

L'organisation des services sanitaires dans les grandes entre-
prises est decrite en detail. Le rapport souligne le role considerable
que rinfirmiere d'usine est appelee a jouer dans l'execution de ces
programmes.

La coordination des efforts entre les services de sante de la
collectivite et ceux de l'industrie a pour but« d'obtenir aux moindres
frais les meilleurs resultats possibles dans le domaine de la sante
publique», grace a un «programme prevoyant la collaboration
totale sur le plan local de 1'ensemble des organismes qui s'occupent
de la sante des travailleurs ».
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