
A TRAVERS LES REVUES

Informations societies, Paris, octobre 1951.

La Croix-Rouge, qui se preoccupe dans divers pays des problemes
du service social, a ete obligee souvent de s'occuper des dummies
physiques devenus si nombreux depuis la fin de la derniere guerre.
La Revue internationale a consacre de nombreuses pages a la
reintegration des invalides de guerre dans la vie normale 1. Nous
publions quelques passages de Particle consacre par le Dr Barthe,
vice-president de l'« Association Medecine et Travail», au probleme
psychologique et social du changement d'emploi dans la pratique
quotidienne du service medical et du service social:

«Je devrais aujourd'hui faire une synthese, en reprenant tout
ce qui a pu etre dit sur differents points: ceux du legislateur,
du psychotechnicien, ou de l'orienteur, du chirurgien, du reedu-
cateur. En realite, je vais decevoir votre attente : je ne ferai
aucune synthese et je vais au contraire, au lieu d'un expose general,
entrer dans des details. Tous ces beaux projets, toutes ces belles
tentatives pour realiser une politique generate des «diminues
physiques » finiront par se resoudre en une multiplicite de cas
individuels qu'il appartiendra humblement a chaque medecin
du travail et a chaque assistante sociale de regler au mieux des
possibilites.

Quoi que nous fassions, nous nous trouverons toujours dans la
necessite, devant celui qui souffre ou qui a du mal a vivre, de
respecter les reglementations collectives. D'autre part, il suffit
d'avoir un peu travaille en service social et en medecine pour se
rendre compte que tout se resoud en des problemes individuels;
e'est la somme de toutes ces solutions reussies qui finissent par
faire un corps de doctrine, lequel donnera a l'ensemble de la question
des diminues toute sa valeur.

C'est bien pour cela que j'ai pris comme sujet de cet expose
une question qui concerne l'execution quotidienne d'un service de
medecine du travail ou de service social du travail car, en definitive,
c'est bien la. que tout aboutira. C'est bien nous qui commencons
et finissons : depistage des diminues physiques par le jeu des
examens systematiques que nous avons a faire, placement par
notre habilete...

Le premier point pour l'assistante sociale a qui Ton a confie
un deficient et qui l'a «pris en charge » est de ne le lacher que
lorsqu'elle l'aura place. EUe devra prendre pour cela le temps
necessaire. Elle ne laissera pas le deficient se presenter tout seul
devant les employeurs; elle l'accompagnera pour insister, pour
l'appuyer. Elle fera avec lui toute la tournee des reemplois possibles.

1 Voir Revue internationale, ddcembre 1948, avril et mai 1949.
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Quelles que soient les organisations reglementaires, on aura
toujours les memes difficultes. Lorsqu'il y aura pour chaque
entreprise un pourcentage obligatoire de postes reserves aux
deficients, comme il en est actuellement pour les blesses de guerre,
il ne faut pas croire que, pour autant, tout sera resolu. Les memes
methodes devront etre utilisees pour faire comprendre la necessite
de ces reservations...

L'autre conclusion que je voudrais apporter est que, dans
toute organisation de service social du travail ou de medecine
du travail, le diagnostic une fois porte, et le changement d'emploi
demande, nous devrons prendre en charge sa realisation. Nous
ne devons pas nous estimer satisfaits pour avoir fait un depistage.
Lorsqu'un medecin praticien fait un diagnostic, il suit le traitement;
il modifie au besoin. Si nous avons, nous, des services exclusivement
preventifs c'est parce que nous avons une autre therapeutique a
appliquer qui n'est pas du domaine des medecins traitants. Si
nous n'avons plus a faire d'ordonnances, nous avons a faire d'autres
types de prescriptions... »

Revue intemationale de Venfant, Geneve, n° 4. Vol. XV. «Protection
de l'enfance en temps de guerre».

«La Convention de Geneve pour la protection des civils en temps
de guerre, et plus particulierement les dispositions de cette convention
concernant les meres et les enfants, entratne de grandes responsabilite's
pour les ceuvres de l'enfance, et notamment pour l'Union intematio-
nale de protection de l'enfance et ses membres.

Radda Barnen, 1'organisation suedoise membre de l'Union, a
mis a l'etude les projets suivants :

1) Distribution de plaques d'identite pour les enfants, dont
la remise serait effectuee par les soins de Radda Barnen ;

2) Organisation de cours pour la formation d'un personnel
specialise", charge de s'occuper des enfants en cas d'evacuation.
Etant donne que le personnel disponible en temps de guerre est dej'a
insuffisant, il est necessaire de former rapidement des aides qualifies.
Les cours prevus dureront une vingtaine d'heures et feront place a la
psychologie de l'enfance ainsi qu'aux travaux manuels et aux loisirs.
On prevoit la formation de plusieurs milliers d'auxiliaires feminins ;

3) Depdts de vetements —• des vestiaires spdcialement destines
aux enfants et situes dans diverses parties du pays sont preVus.
Radda Barnen procedera aux collectes de vetements en temps de
paix avec l'aide de plusieurs organisations feminities.»
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