
A TRAVERS LES REVUES

Pro Infirmis, Zurich, n° 6, decembre 1949. «La place des infirmes
dans l'industrie».

A la demande de « Pro Infirmis», le direction de l'une des
plus importantes entreprises industrielles suisses e"crit ce qui suit: l

1. Le nombre d'infirmes occupe"s dans notre entreprise est
actuellement de 187, ce qui repre"sente le 3,3% de notre personnel ;
77 sont devenus infirmes en travaillant pour nous, n o l'e"taient
au moment de leur engagement; nous engageons aussi des apprentis
«handicapes».

2. Nature de I'infirmite — rendement: toutes les infirmite's
sont repre'sente'es : borgnes, personnes privees d'une main, d'un
bras, d'une ou deux jambes, durs d'oreille, paralyses. Le rendement
du travail de ces infirmes est en general bon ou tres bon. Quant
a leur apprentissage ou a leur adaptation professionnelle, il demande
plus de temps que pour les travailleurs normaux ; l'attitude morale
de l'infirme est ici determinante.

3. Salaires: ils sont calculus d'apres le rendement du travail.
Si le «handicap» est tel que ce rendement soit infe'rieur a celui d'un
travailleur normal, l'infirme bene"ficie d'une allocation sociale en
plus de son salaire.

4. Uassurance est obligatoire pour tous et se fait selon les
memes principes que pour les autres travailleurs.

5. Les dangers d'accidents ne sont pas plus grands, a condition
cependant, que chaque infirme puisse faire un travail adapts a
son infirmity ; les infirmes ne sont pas plus souvent malades que
les travailleurs normaux.

6. Attitude des bien-portants a I'egard des infirmes: toute la
gamme des attitudes existe ; les uns s'empressent a aider, tandis
que les autres se tiennent a l'e'cart ou demeurent indifterents.
Les infirmes, d'ailleurs, perdent parfois l'occasion de gagner la
confiance de leurs compagnons bien-portants en se plaignant ou
en s'apitoyant constamment sur leur propre sort.

1 Traduction (r6sum6).
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Nous ignorons combien il y a d'infirmes en Suisse, mais nous
croyons en occuper un assez grand nombre. Nous ne mdconnaissons
pas leur triste sort et nous cherchons toujours a les engager lorsqu'ils
se pre"sentent pour occuper une place dans notre usine. Toutefois,
nous ne disposons pas toujours du genre de travail qui pourrait
leur convenir. Une des difficultes reside aussi dans le fait que ceux
qui d6sirent Mre engage's, habitent trop loin de notre entreprise et
que les de'placements exigeraient d'eux une trop grande de'pense
d'e'nergie. Nous favorisons toujours les «handicap's» de notre
region ; ils sont assures de pouvoir trouver chez nous un travail
stable. De plus, nous sommes aussi sollicite's par les Autorite's et
les nombreux Services sociaux du canton.

En resume, nous consid£rons l'aide aux infirmes par le travail,
comme un devoir de solidarity humaine et ne voudrions pas manquer
-de l'accomplir chaque fois qu'il nous est possible de le faire, mais
nous nous heurtons parfois a des obstacles infranchissables.
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