
A TRAVERS LES REVUES

Revue Internationale de I'enfant, n° 2, Geneve 1950. « reorganisation
systematique des soins et de 1'̂ ducation des enfants infirmes
moteurs 1» par Lawrence J. Link.

Voici en quels termes l'auteur, directeur de la « National Society
for Crippled Children and Adults », Chicago, precise la responsabilit6
qu'assument les institutions privees dans ce domaine :

«Ayant demontre a la collectivite la ne'cessite que certaines
responsabilites soient des responsabilites publiques, ayant provoque
des mesures legislatives prevoyant la creation de services publics,
l'organisation privee n'a pas acheve sa tache. Elle en a encore une
en venant en aide aux personnes qui, pour une raison ou pour une
autre, ne sont pas atteintes par les services publics. En outre, il
lui appartient d'experimenter des nouvelles methodes et techniques
et de creer des services complement aires.

» L'organisation privee a aussi la responsabilite de veiller a ce
que les services publics soient aussi eincaces que possible, qu'ils
utilisent les meilleures methodes, qu'ils emploient du personnel
qualifie et que le droit a en ben^ficier ne soit pas trop limite. La
tache de de*montrer de nouvelles possibility et celle de controler
la qualite des services publics sont en elles-memes des taches
considerables; mais ce ne sont pas les seules d'une institution prive"e.

» Elle doit avec perseverance rechercher de nouvelles methodes
de prophylaxie, de cure et de soulagement, ainsi que de nouvelles
methodes de complete readaptation sociale.

» La collectivite reconnait maintenant une grande variete de
taches comme des responsabilites sociales. L'organisation privee
peut etre fiere de celles qu'elle assume. Elle doit viser a subvenir
aux besoins des infirmes dont les autorites ne s'occupent pas, tout
en se tenant prete a les confier a un service public aussitot qu'il en
existera un dans ce but.

» Mais meme lorsque par nos initiatives, notre action educative
et nos demonstrations, nous avons prouve que l'aide aux infirmes
est legitimement une responsabilite de la collectivite, nous avons a
veiller a ce que cette responsabilite soit effectivement assumee. Ni
la legislation, ni les services administratifs, ni les ceuvres privees
ne devraient travailler d'une facon fragmentaire. Un front unique

1 Enfants atteints d'infirmit^s motrices. Le terme «infirme moteur»,
ecrit-on dans la Revue Internationale de I'enfant, a ete prefere a celui
d'enfant estropi6 ou meme simplement d'enfant infirme, parce que le
premier a sou vent pris un sens pejoratif et parce que le second englobe
aussi des enfants atteints d'infirmites sensorielles, telles que des defauts
de la vue, de l'ouie et de la parole. (N. d. I. R.)
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des institutions publiques et privees est essentiel et ensemble, elles
devraient agir energiquement pour arriver a etablir un reseau
complet de services pour toutes les categories de deficients.

»L'ceuvre privee peut rendre de grands services a cause de la
souplesse de ses interventions, la liberte dont elle jouit dans l'usage
de ses fonds et la rapidite avec laquelle elle peut agir.

» Une conception plus large des services dont l'infirme a besoin
pour sa readaptation sociale s'accompagne d'une conception plus
large des categories d'individus qui ont besoin de ces services. Les
individus souffrant d'un certain type d'infirmite ne sont pas fonda-
mentalement differents de ceux qui souffrent d'un autre genre
d'affection, ni meme d'individus qui ne souffrent d'aucun mal. Les
services dont ils ont besoin dependent de la gravite de leur etat,
de leur attitude vis-a-vis de cet etat et de l'attitude de la societe
envers eux et envers leur etat.

»Nous avons vu que les limites de l'e'ducation des enfants
inftrmes s'etaient considerablement elargies. Elles s'elargiront
encore, nous l'espe'rons, lorsque de nouvelles recherch.es auront
mis a notre disposition de nouvelles connaissances.

»Avant tout, nous espdrons une coordination plus 6troite
entre l'action m^dicale et Faction educative, afin que l'une et
I'autre coUaborent au maximum au bien-etre et au developpement
de l'enfant deficient. Y sont etroitement lies, l'examen critique des
services d'hygiene scolaire et d'education du public en matiere de
prophylaxie.

» Nous espeYons aussi, dans le domaine de l'hygiene mentale,
une coordination des efforts qui permettra l'utilisation quotidienne
de la psychologie de l'enfant a l'ecole et dans la famille.

» Nous esperons un developpement du systeme d'aide aux en-
fants infirmes, afin que ceux qui sont encore negliges ne le soient
plus, Nous esperons aussi qu'a l'avenir on soulignera davantage
les capacites que les de'ficiences physiques des enfants, leur actif
plutot que leur passif.

» Nous esperons une meilleure integration des infirmes dans la
vie sociale, en particulier avec l'aide des ecoles* Croire dans la
liberte et la valeur de l'individu, c'est accepter une responsabilite
pour ses soins, son education, son bien-etre ou qu'il soit et quel
qu'il soit. II est probable que certains d'entre nous reconnaissent
partiellement cette responsabilite. Nous devrions tous la recon-
naitre et en tout temps.

» II n'est peut-etre pas possible d'atteindre ce but. L'homme
est peut-etre trop imparfait pour atteindre un niveau moral et
social si eleve, mais pourtant nous devons y tendre continuellement,
meme en sachant que nous ne l'atteindrons pas, car le resultat
de nos efforts communs aura une valeur durable. »
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