
A TRAVERS LES REVUES

Revue Internationale du travail, Geneve, n° 6, juin 1953. «Les sec-
tions de readaptation professionnelle en Grande-Bretagne» par
W. Buxton, ancien sous-secretaire au ministere du Travail.

La readaptation professionnelle des invalides — qui ne doit pas
etre confondue avec la reeducation physique — fait l'objet en
Grande-Bretagne, depuis les derniers mois de 1948, d'une experience
interessante. Des sections speciales ont ete creees, en effet, dans les
centres nationaux de formation professionnelle et fonctionnent en
etroite liaison avec ceux-ci. M. Buxton, qui a pris une part impor-
tante a la mise en activite de ces centres, nous renseigne sur les
circonstances dans lesquelles ont ete institutes les sections de
readaptation professionnelle et sur les resultats de leur action.

«... II n'est pas possible, dit-il, de dresser un bilan precis des
resultats obtenus par les sections au cours des quatre premieres
annees de leur existence. Le programme de readaptation a toujours
ete considere en quelque sorte comme une experience ; une grande
liberte d'action a ete laissee aux diverses equipes de direction pour
leur permettre de chercher elles-memes leur propre voie et de mettre
a l'epreuve leurs idees et leurs methodes. On dispose cependant de
donnees statistiques sur le nombre de personnes qui ont suivi les
cours de readaptation, sur ce quelles sont devenues par la suite,
et sur les depenses encourues.

Les treize sections de readaptation professionnelle peuvent
accueillir un total de 1300 stagiaires (ou 1500 si Ton compte
l'internat d'Egham). Ce chiffre est tres faible quand on le compare
au nombre constant de personnes (de 800.000 a 900.000) qui, au
Royaume-Uni, sont inemployees pour raison de maladie, bien que
beaucoup d'entre elles n'aient jamais besoin d'etre readaptees pour
reprendre leur travail. Si done on a pu tirer un precieux enseigne-
ment de l'experience acquise jusqu'a present, et si cette experience
a ete d'une valeur inestimable pour ceux qui en ont beneficie, les
sections n'ont cependant pas encore apporte une tres grande contri-
bution a la solution du probleme que posent les invalides. L'avenir
montrera si elles sont en mesure de le faire et a quel prix.

Les treize sections qui existent actuellement ont ete ouvertes a
des epoques differentes. En Janvier 1953, le nombre total des
personnes qui avaient suivi leurs cours etait d'environ 28.200 (dont
2000 seulement, soit 7 pour cent, etaient des femmes). Sur ce total,
22.300 avaient termine les cours avec succes. On a compte 4700
departs prematures, soit un peu plus de 20 pour cent du total. Le
nombre des personnes qui, a la date susmentionnee, suivaient les
cours de sections — a l'exclusion du centre d'Egham — etait de
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1140 (dont 138, c'est-a-dire 12 pour cent, etaient des femmes).
Sur les 22.300 personnes qui avaient termine les cours avec succes,
4650 avaient ete proposees pour un emploi dans leur profession
anterieure, 14.600 pour e*tre placees dans d'autres professions, et
3050 pour etre admises dans des centres nationaux de formation
professionnelle. Dans 80 pour cent des cas, ces recommandations
avaient ete suivies d'effet trois mois apres que les stagiaires avaient
quitte les sections.

Les statistiques concernant les anciens stagiaires ne sont jamais
absolument exactes, car on perd souvent toute trace de certains
d'entre eux, ma is les indications fournies par les reponses a des
lettres individuelles et par les resultats de contre-epreuves montrent
que 85 pour cent des personnes qui avaient ete placees occupaient
une situation satisfaisante six mois apres leur depart et qu'une
proportion semblable de celles qui avaient ete admises dans les
centres nationaux avaient termine leur formation avec succes et
obtenu un emploi. On dispose deja d'autres donnees statistiques
assez abondantes et une commission d'experts vient precisement de
formuler des recommandations visant a augmenter et ameliorer
ces statistiques. Les chiffres que nous vehons de donner permettent
deja, cependant, de degager un certain nombre de conclusions de
l'experience des quatre dernieres annees : en premier lieu, la contri-
bution apportee par cette experience a la solution du probleme des
invalides n'a ete qu'une goutte d'eau dans la mer ; deuxiemement,
cette contribution a ete particulierement faible en ce qui concerne les
femmes (toutefois, la proportion des femmes dans les sections
commence a augmenter) ; troisiemement, cette nouvelle tentative
de readaptation des invalides a echoue dans un cas sur cinq (la
proportion des departs prematures) ; en quatrieme lieu, parmi les
personnes qui ont termine les cours, on a note un succes complet
dans 70 pour cent environ des cas. Autrement dit, on a pu
constater que 70 pour cent des personnes avaient pu trouver un
emploi satisfaisant ou terminer leur formation professionnelle,
six mois apres leur depart des sections ; cinquiemement, 80 pour
cent des personnes qui ont acheve les cours se sont vu recommander
de prendre une autre profession.

La Commission du budget de la Chambre des Communes a
procede, en 1952, a une enquete sur l'activite des sections, et elle a
presente, au mois d'avril 1952, un rapport dans lequel elle declarait
avoir ete frappee de la valeur de l'ensemble du programme et de
l'efncacite avec laquelle il etait applique. La Commission du
budget a egalement exprime le regret qu'en depit du fait que le
Centre d'Egham ait commence son activite en decembre 1943, le
programme ne soit pas connu aussi largement qu'il devrait l'etre...»
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