
REDINTEGRATION DES INVALIDES DE GUERRE
DANS LA VIE NORM ALE * (suite et fin)

RECLASSEMENT PROFESSIONNEL

Comme nous avons tente de le faire comprendre, le traite-
ment m6dical et la reeducation fonctionnelle, si importants
qu'ils soient, ne representent, pour les cas graves, que les
premieres etapes de la «rehabilitation». Jusqu'a ce point,
chaque cas est etudie pour lui-meme et limite a ceci : rendre
au blesse ou au malade le maximum possible de son integritd
physique et psychique.

Dans les etapes suivantes qui tendent au « resettlement »
de l'invalide, le probleme sera envisage en fonction de cette
communaute dont la maladie l'a temporairement detach.6.
D'une part, l'innrme a le droit de redevenir, socialement et
economiquement, un membre de cette communaute et, d'autre
part, l'interet de la communaute exige que la charge que l'inva-
lide lui impose soit limitee au minimum. II s'agit done de le
mettre en mesure de s'adonner, sans risque pour sa sante, a
un travail productif. Ce but ne peut £tre atteint d'un seul coup ;
le processus aboutissant a sa reintegration sociale et profession-
nelle se decompose en quatre phases :

Readaptation au travail et orientation professionnelle
(choix d'un metier),

Reeducation professionnelle (apprentissage de ce metier),
Placement dans un emploi approprie,
Contr61e subsequent de l'activite professionnelle et de

la reint6gration sociale (follow-up).

Selon la gravite de l'invalidite, ces differentes etapes sont
plus ou moins rapidement parcourues.

Un tres grand nombre d'invalides, en effet, franchissent,
sans s'y arreter, l'une ou l'autre de ces etapes, soit parce que

1 Revue internationale, avril 1949, p. 275.
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leur incapacity fonctionnelle ne constitue qu'un obstacle aise-
ment surmontable n'entravant pas la reprise du metier anterieur,
soit parce que le nombre et la capacite encore restreints des
centres specialises ne permettent pas de recevoir tous les
invalides qui pourraient y sejourner avec profit.

Nous nous attacherons done plus particulierement a montrer
comment le processus tendant au reclassement professionnel
est envisage dans les cas graves en decrivant le fonctionnement
d'un centre d'orientation professionnelle et d'un centre de
reeducation professionnelle.

Nous exposerons ensuite les modalites d'application du
systeme de placement institue par le « Disabled Persons
(Employment) Act ».

Examinant enfin le probleme que pose le reclassement des
tres grands invalides incapables de travailler dans des entre-
prises ordinaires, nous etudierons les methodes dites d'« emplois
proteges » (sheltered employments).

Readaptation au travail et orientation professionnelle. — Au
sortir de l'hopital, l'invalide serieusement desavantage ne
peut pas d'enablee commencer un apprentissage professionnel.
Avant de s'engager dans un travail determine, il doit preala-
blement, d'une part, se readapter a la vie active et, d'autre part,
faire choix du metier qui lui convient le mieux.

En Grande-Bretagne des centres speciaux offrent aux grands
invalides la possibility d'atteindre ce double objectif; ces
centres sont connus sous le nom de « Industrial Rehabilitation
Centres ». Les premieres experiences, en ce qui concerne ce
genre d'etablissements, ont ete faites par de gros industriels
dans leurs propres usines. Aujourd'hui, la plupart de ces centres
dependent du ministere du Travail et leurs dirigeants sont des
fonctionnaires de ce ministere.

La therapie par le travail pratique"e a l'hopital a facilite
le retour de l'invalide vers une activite encore tres relative ;
dans l'atmosphere de l'hopital les occupations therapeutiques
etaient encore considerees comme des passe-temps ou des exer-
cices physiotherapiques. Au centre de « rehabilitation » l'activite
marque un pas de plus vers les conditions normales de travail.

344



... DANS LA VIE NORM ALE

Cependant, la production industrielle n'est pas encore le but
du travail ; l'accent est mis plutot sur la maniere d'aborder le
travail et sur l'accoutumance au travail.

Avant de determiner le metier qui convient le mieux a.
l'interesse, on s'attache a. le liberer de sa « mentalite d'infirme ».

C'est en effet a ce stade-la que l'invalide doit moralement,
psychologiquement, physiologiquement et socialement « accep-
ter » son infirmite, c'est-a-dire, realisant qu'elle est definitive,
comprendre qu'il doit reconstruire sa vie en tenant compte du
fait nouveau intervenu et en mettant ce fait a sa vraie place,
laquelle doit finalement lui apparaitre comme secondaire.

Un homme infirme est un homme avant d'etre un infirme.
C'est dans ce sens qu'il doit s'efforcer de surmonter son
infirmite.

Un ampute de la jambe, par exemple, apres avoir ete muni
d'une prothese, doit reapprendre a marcher, a. s'asseoir, a se
maintenir en equilibre ; chacun des gestes de l'existence quoti-
dienne doit 6tre adapte a la situation nouvelle, le comportement
a observer devant autrui egalement, de meme que l'attitude a
prendre en presence de toutes les circonstances de la vie. C'est
la. ce que le Dr Rollier nomme «l'orthopedie morale ».

Au centre de readaptation, cette evolution interieure si
necessaire se fait pour ainsi dire tout naturellement. L'invalide
decouvre que les problemes qui le tourmentent, sans qu'il puisse
m£me toujours les enoncer, se posent egalement pour d'autres,
et que d'autres les ont resolus. II trouve alors dans une ambiance
entrainante l'energie de faire l'effort qu'on attend de lui.

Sa plus grande preoccupation demeure evidemment celle
de son avenir professionnel. II faut done le rassurer a, ce sujet.
On a deja essaye de le faire a l'hopital; on lui donne mainte-
nant des exemples concrets d'invalides, aussi desavantages que
lui, qui sont parvenus a apprendre un metier et a. l'exercer de
maniere a gagner leur vie et celle de leur famille. On lui montre
done les conditions dans lesquelles se presente le probleme de
sa reintegration professionnelle.

L'homme normal possede cette facult6 d'adaptation grace
a laquelle il peut se plier sans efforts excessifs aux conditions
d'existence et de travail les plus variees et les plus difficiles ;
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il n'en va pas de me'me de celui chez qui l'incapacite physique
ou le manque de resistance nerveuse limite le champ d'activite
et la faculty d'adaptation.

C'est pourquoi, il importe de mettre a la disposition de
l'invalide des facilites sp6ciales qui lui permettront de s'adapter
aux conditions de vie nouvelles que son infirmite lui impose.
IJ. faut l'empe'cher de viser un but qu'il ne peut atteindre. II
faut au contraire le diriger sur un chemin dont les obstacles ne
sont pas insurmontables.

Au sortir de l'hopital, mfime s'il a pris conscience de son
infirmite — ce qui n'est pas toujours le cas — l'invalide ignore
encore ce dont il est capable et ce dont il est incapable. D'autres,
cependant le savent pour lui; c'est a ceux-ci qu'il doit Conner
le souci de son avenir professionnel.

Si les problemes que pose le reclassement professionnel des
infirmes peuvent £tre de nos jours plus facilement resolus
qu'autrefois, c'est, d'une part, que la science et la technique de
l'orientation professionnelle se sont conside"rablement deve-
loppees et, d'autre part, que la diversity des travaux executes
dans l'industrie moderne requiert une multitude d'aptitudes
differentes et offre par consequent des occasions de travail
remunerateur convenant a toutes categories de personnes. A
condition de choisir le metier selon des directives judicieuses,
il est possible de trouver un emploi pour chacun, fort ou faible,
intelligent ou peu doue, actif ou paresseux, habile ou maladroit,
vif ou lent, bien portant ou malade.

Tout doit done £tre mis en oeuvre pour specialiser l'invalide
dans une profession qui permette d'utiliser au maximum les
facultes qui lui restent. C'est, en effet, en faisant de lui un
ouvrier qualifie dans un metier ou son incapacity ne cree pas
un trop gros desavantage, qu'on pourra le mettre en mesure
d'entrer en competition, pourvu du maximum de chances de
succes, avec ses camarades valides.

Le principe desuet qui consistait a donner a un infirme un
travail dit «leger », un travail indefini, ne ne"cessitant aucun
apprentissage et ne requerant aucune aptitude particuliere est
de plus en plus abandonnd. Pour les aveugles, par exemple,
la vannerie ou la brosserie sont actuellement conside"rees comme

346



...DANS LA VIE NORM ALE

des occupations therapeutiques destinees a accelerer pendant
les premieres semaines de l'apprentissage l'acquisition de la
sensibilite et de I'agilit6 tactiles. L'aveugle jeune et intelligent
depasse rapidement ce premier stade et peut 6tre progressive-
ment amene a entreprendre un travail plus interessant et plus
personnel, lui offrant plus de possibility et plus de satisfaction ;
par exemple dans les professions de masseur, physiotherapeute,
dactylographe, stenotypiste, tel6phoniste, interprete, etc.

Devenu un ouvrier qualifie, l'invalide deviendra un tra-
vailleur stable qui aura la possibility de se perfectionner encore
a l'etabli et d'augmenter progressivement son rendement. II
aura moins a craindre que le simple manoeuvre, les fluctuations
du marche du travail. C'est pourquoi le plus grand soin doit
e"tre apporte au choix du futur metier. On ne se contente pas
d'une orientation ordinaire pratiquee selon les methodes habi-
tuelles. On s'engage, dans une recherche systematique qui dure

• plusieurs semaines et au cours de laquelle les divers elements
d'appreciation sont etudies d'une maniere approfondie par une
equipe de specialistes particulierement experimentes.

Certes, les « orienteurs professionnels » ne sont pas infail-
libles. M£me lorsqu'il s'agit de bien portants, il leur arrive de
se tromper et de se voir obliges, parfois, apres des essais infruc-
tueux dans le metier indique, de proceder a un nouvel examen
qui cette fois conduira peut-fitre a. un choix plus heureux. Or,
des qu'il s'agit d'un invalide, le plus petit faux pas — si inevi-
table soit-il — aura des consequences plus graves. L'infirme,
en effet, considerera que l'echec est du a son invalidity plut6t
qu'a une erreur de diagnostic. II se ,d6couragera, se tiendra
pour incapable du moindre travail et accusera bien vite une
regression de son 6tat physique et psychique et de son compor-
tement social. Un accident s'est produit a l'avant-derniere
etape et tout le processus de «rehabilitation » est a recom-
mencer.

Nous voyons la encore une preuve de l'etroite interdepen-
dance des differentes operations qui tendent, simultanement ou
successivement, a reintegrer dans la communautd un membre
qui en a ete temporairement exclu.
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On distingue les « industrial rehabilitation centres » externes •
et internes. La plupart des grandes villes industrielles dispose }
d'un tel etablissement recevant des «eleves» externes. Les
heures de presence vont de 8 h. % a 16 h. %. Le travail a l'atelier
alterne avec des seances dans la salle de gymnastique. Certaines
de ces institutions recoivent parfois, outre les invalides, des
demobilises valides qui, en quittant l'armee, ne peuvent, sans
passer par une periode de readaptation, se reaccoutumer a une
activite normale. Parmi ceux-ci se trouvent quelquefois des
intellectuels pour lesquels il est profitable de s'exercer pendant
quelques semaines a des travaux manuels avant de reprendre,
soit leurs etudes interrompues, soit leur activite professionnelle
anterieure.

Nous nous arr£terons plus longuement sur la visite d'un
Centre interne (residential College) en decrivant le Centre
d'Egham, le premier de ceux qui ont ete crees en Grande-
Bretagne.

A son entree dans l'etablissement, le nouveau pensionnaire
apprend tout d'abord a connaitre les diverses installations de
ce centre de readaptation et d'orientation dans lequel il va
sejourner six ou huit semaines, lesquelles, certes, marqueront
une etape decisive de sa vie. Conduit par l'assistant du directeur,
il visite la maison ou sont installes les services generaux de
l'institution ainsi que les differentes baraques disseminees dans
le pare de cette ancienne demeure seigneuriale. Ces constructions
legeres abritent les dortoirs, les salles de physiotherapie et de
gymnastique, les ateliers de travail, le refectoire, le local de
reunion, la salle des fetes, la bibliotheque. En m£me temps, il
est informe du programme general de la journee et il s'installe
dans le dortoir ou un lit lui est assigne.

Des le lendemain de son arrivee, le medecin, apres avoir
etudie le dossier remis par l'hopital, examine son nouveau
patient d'une maniere approfondie. II prescrit les traitements
physiotherapiques indiques et donne au moniteur de gymnas-
tique les instructions necessaires.

Pendant les premiers jours, le nouvel arrivant n'est tenu
par aucun horaire de travail et n'est pas oblige d'entreprendre
une activite. II se promene dans le pare, jouit du soleil ou du
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bon air, surveille le travail des jardiniers, entre dans les diffe-
rents ateliers, observe ses futurs camarades, considere leur
travail, examine les machines et les outils, penetre dans la
salle de gymnastique et participe, s'il en a envie, a certains
exercices ou a certains jeux.

Ces ateliers (tissage, maroquinerie, petite menuiserie, travail
des matieres plastiques, mecanique, dactylographie, etc.), lui
rappellent a. premiere vue les ateliers de therapie par le travail
dans lesquels il a ete occupe au cours de son sejour a l'h&pital.
Toutefois, ils sont organises dans un but different. Le contre-
maitre charge de diriger les travaux ne cherche pas a procurer
a ses « proteges » une distraction agreable ou a. leur faire accom-
plir dans une intention de recuperation musculaire un travail
donne ; il cherche avant tout a se rendre compte de la maniere
dont ils se comp©rtent devant le travail; il observe leurs reac-
tions et leurs attitudes, apprecie leur degre d'habilet6 ou de
maladresse, constate leur facilite a compenser l'infirmite d'un
membre par la mise a. contribution de celui qui subsiste. II leur
donne des conseils, les encourage, s'entretient avec eux de choses
et d'autres et s'il s'apercoit que tel patient manque totalement
de dispositions ou de gouts pour un travail donne, il lui conseille
de se rendre dans un autre atelier. On le voit, cette activite a
pour but de soumettre le candidat a une serie d'epreuves
executes dans une ambiance de travail productif.

Dans la salle de gymnastique et au cours des traitements
medicaux, les physiotherapeutes feront eux aussi leurs
observations.

Pendant les repas pris en commun, et pendant les prome-
nades et les conversations qui occupent les heures de loisir, le
candidat fera connaissance avec ses nouveaux camarades, l'un
d'eux choisi parmi ceux qui sejournent d6ja depuis plusieurs
semaines dans l'etablissement faisant aupres de lui office de
tuteur. Enfin sous le controle du « welfare officer » l'ordonnateur
des jeux et des plaisirs qui a la responsabilite du bien-e'tre de
chacun, il sera initie a la vie sociale de la maison.

Le « welfare officer » a la charge d'organiser pour chaque
soir de la semaine un programme regulier de divertissements.
Ce sera par exemple, le lundi une lecon de danse organisee avec

349



R£INT£GRATION DES INVALIDES DE GUERRE...

la collaboration d'un club feminin du voisinage (la danse est
considdree comme un moyen excellent de « re"ajustement social»;
l'ampute de la jambe ou du bras, apprend non seulement a
surmonter son inferiority physique, mais encore a vaincre la
timidite et l'inhibition qui en sont la consequence). Le mardi,
representation cinematographique ou th^atrale ; le mercredi,
competitions sportives et jeux divers ; le jeudi, concert, confe-
rence ou soiree a laquelle participent souvent parents et amis ;
le vendredi, soiree de danse ; le samedi apres-midi, pour ne pas
rompre avec la tradition, match de football. Enfin, le dimanche,
services religieux le matin et promenade en voiture l'apres-midi.

Au cours de ces nombreuses et diverses activites sociales,
le comportement du patient fait l'objet d'une observation
syst£matique de la part des membres du personnel. Ceux-ci
se r^unissent regulierement et font part au directeur de leurs
observations qui font ainsi l'objet d'une confrontation generale.
Le directeur, le medecin, la gouvernante, l'« almoner », l'infir-
miere, les physiotherapeutes, les contremaitres, le chef jardinier,
la secretaire de direction, l'ordonnateur des jeux sont, en effet,
autant de psychologues et de techniciens qui ont fait passer
le candidat, sans qu'il s'en soit apercu, par une serie d'epreuves
portant sur 29 caracteristiques differentes.

L'analyse et la comparaison des resultats obtenus donnent
ainsi des indications precises sur le comportement moral et
social, les aptitudes physiques et intellectuelles, les gouts, le
caractere, le degre d'instruction et l'experience pratique de
l'interesse. On complete ces renseignements par ceux que
communique le « D.R.O. » de la region de domicile du candidat,
renseignements relatifs aux conditions de l'industrie locale et
qui permettent de choisir un metier d'un emploi facilement
accessible.

Ces divers elements sont alors examines par une commission
plus restreinte, composee du directeur, du medecin, du chef-
physiotherapeute, de l'« orienteur specialise» (lequel a pour
fonction de superviser l'activite de tous les ateliers) et l'ordon-
nateur des jeux, qui emettent alors un premier pr6avis
concernant le metier a envisager.

Le resultat de cette deliberation est communique a l'inte-
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resse par le directeur ; la reaction que provoque chez le candidat
la designation du metier propose constitue un element nouveau
dont il est tenu compte dans une large mesure, et qui parfois
modifie la decision. Jusqu'ici, en effet, on n'a pas fait grand cas
de l'inclination que le sujet manifestait pour tel ou tel metier,
car celle-ci est considered comme un element purement subjectif
que souvent aucune aptitude correspondante ne vient confirmer.

La decision definitive ne sera prise qu'apres plusieurs
deliberations, et l'invalide ne quittera le Centre que si Ton
estime que sa readaptation sociale est sumsante.

Au sortir d'un tel stage, trois possibility se presentent :

Installation de l'invalide dans un emploi approprie (la
re6ducation professionnelle etant faite a l'usine meTne).

Admission dans un centre de reeducation professionnelle
(vocational training college).

Installation de l'invalide dans un «emploi protege» ou
retour dans une clinique ou dans un centre specialise au
cas ou la reeducation fonctionnelle, physique ou psy-
chique, apparaitrait incomplete.

Le licenciement a lieu en gendral un samedi et des dispo-
sitions sont prises pour que la nbuvelle activite debute des le
lundi suivant; une interruption, m6me de courte duree, risque-
rait, en effet, de compromettre les bienfaits de la cure. II faut
eviter que l'invalide ne prenne dans sa famille des habitudes
d'oisivete et une attitude de resignation passive.

L'amenagement d'un Centre de ce genre ne presente pas de
grandes difficult6s et n'exige pas des frais excessifs. Un domaine
a proximity d'un centre industriel, en constitue le noyau
indispensable ; la construction dans le pare de baraques de
type militaire n'est guere couteuse, elle a l'avantage de permettre
une extension progressive de l'institution.

Le recrutement du personnel est un probleme plus delicat ;
le choix d'une equipe competente est d'une necessity primordiale.
Un certain nombre de pays d'Europe ne possedent pas d'ecoles
specialises formant des physiotherapeutes, des moniteurs de
therapie par le travail, des psychotechniciens aptes a comprendre
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la psychologie de l'invalide. Les fonctions de « Medical Rehabi-
litation Officer » et de « Disablement Resettlement Officer»
sont encore inconnues. La bonne volonte et l'enthousiasme
sont choses precieuses, evidemment, mais qui ne peuvent pas
toujours suppleer aux connaissances theoriques et pratiques
que peut seule apporter une formation systematique.

Reeducation professionnelle. — Si le Centre de readaptation
et d'orientation professionnelle presente encore certains carac-
teres rappelant l'hopital, en revanche le Centre de reeducation
professionnelle n'a plus rien de medical. C'est une ecole.

Dans cette phase nouvelle du processus de la «rehabi-
litation » le probleme doit £tre envisage comme un probleme
d'education.

L'invalide, en effet, n'est plus un malade ; il est provisoire-
ment assimilable a un enfant, ou plutot a un adolescent.

Devenu ou redevenu un ecolier ou un apprenti, 1'infirme
doit done etre confie a des pedagogues. Or, les theories peda-
gogiques varient grandement d'un pays a l'autre : c'est dire
que les methodes experimenters chez l'un, dans le domaine
de la reeducation des invalides, ne sont pas applicables telles
quelles chez le voisin. Elles sont trop etroitement liees a l'esprit
et aux coutumes de chaque peuple. C'est pourquoi il importe
de considerer qu'un Centre de reeducation pour invalides fait
partie du systeme educatif general qui gouverne l'ensemble
des institutions scolaires d'un pays. En Grande-Bretagne,
les Centres de reeducation les plus importants, sont de ce fait,
organises comme des internats ou l'instruction technique va
de pair avec l'education sociale et la formation du caractere.

Le Centre de reeducation professionnelle de Leatherhead
(Vocational Training College) a 6te cree par une fondation
privee. Bien qu'il soit actuellement controle par le ministere
du Travail et le ministere de l'Education, c'est le m^me Comite
prive et les me'mes dirigeants qui en sont encore les animateurs.
On y trouve une disposition architecturale semblable a celle
du Centre d'orientation : une belle demeure campagnarde
entouree de constructions legeres edifiees au fur et a mesure des
besoins.
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Le sejour y etant de longue duree, six a douze mois ou
davantage, la vie sociale y est plus intense et plus harmonieuse.
Les pensionnaires forment une grande famille, et leur camara-
derie se poursuivra m£me au-dela de leur temps d'apprentissage.
Pendant toute leur vie, le Centre demeurera la maison-mere,
ou ils se reuniront parfois et dont ils se reclameront comme se
reclament de leur college les anciens eleves des ecoles anglaises.

La vie communautaire constitue, en effet, un des secrets
qui contribuent au succes du systeme de reeducation profes-
sionnelle et de reintegration sociale pratiquee dans un tel
Centre. Rien ne paraitra impossible, aucun obstacle ne semblera
infranchissable a l'invalide qui verra jour apres jour un camarade
plus desavantage que lui se jouer des m&mes difficultes tant en
ce qui concerne son apprentissage professionnel que son
comportement psychologique et social.

La selection oper6e en vue du recrutement des futurs etu-
diants et apprentis de Leatherhead tend a diriger vers ce Centre
les cas les plus graves, en excluant toutefois ceux dont les
chances de recuperation professionnelle sont a priori trop
minimes. C'est dire la haute valeur qu'il faut attribuer aux
statistiques indiquant de 1935 a 1945, 70% et de 1945 a 1948,
84% de succes definitifs. '

Le Centre, qui abrite une centaine de pensionnaires, est
dirige par un directeur laiique dont la formation professionnelle
lui permet de concevoir tous les aspects du probleme : medical,
economique, technique, social, professionnel, psychologique,
pedagogique. II est assiste d'un medecm externe, qui s'occupe
de chaque pensionnaire d'une maniere tres attentive ; ce
controle constant est indispensable, car il permet de depis.ter
immediatement tout facteur physique, psychique ou tech-
nique qui serait directement ou indirectement la cause d'une
regression.

En principe, tout traitement m6dical est exclu ; toutefois
les exercices de gymnastique et la pratique de certains sports
sont adaptes selon les cas. Le Centre dispose d'une petite infir-
merie pour les cas legers de maladies ou d'accidents ; les cas
graves sont transferes a l'hopital de la localite. II convient
de noter que les accidents sont extrgmement rares ; ceci confirme
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les recentes statistiques americaines relatives au faible pour-
centage d'accidents frappant les invalides.

Deux infirmiers sont attaches a la maison ; ils ont pour
tache de venir en aide a ceux qui ne sont pas totalement inde-
pendants. Cependant, on s'efforce de leur faire acqu6rir cette
independance au maximum; on eVite, par exemple, de mettre
a leur disposition certaines commodites qu'ils ne rencontreraient
pas dans la vie ordinaire. Si un paralyse 6prouve de grandes
difficultes a franchir les escaliers, on l'obligera a monter et a
descendre matin et soir par ses propres moyens, estimant par la
lui rendre un plus grand service qu'en le portant ou en l'installant
dans un ascenseur.

II en va de m£me en ce qui concerne l'apprentissage pro-
fessionnel. Le principe est d'adapter l'invalide au metier plutot
que de lui faire executer un travail facile n'exigeant de sa part
aucun effort d'adaptation. On s'attache avant tout a prouver
a l'invalide le plus ddsavantage qu'il est capable d'utiliser les
aptitudes et les qualites demeurees intactes et que cela lui
permettra par la suite de vivre une vie normale dans des condi-
tions normales. Les differentes activity pratiquees dans
l'6tablissement, travail et loisirs, concourent a ce but.

Toutes les categories d'invalides sont recues dans le Centre
de reeducation sauf les tuberculeux bacillaires, les aveugles
totaux et les paraplegiques gravement atteints; les malades
mentaux dont l'etat n'est pas de nature a porter prejudice
aux camarades y sont 6galement recus, mais en nombre limite.
Des resultats 6tonnants sont atteints par des amput6s des deux
mains dans les metiers de soudeurs, de mecaniciens ou de
dessinateurs.

En regie generale, les pensionnaires sont ag6s de 18 a 40 ans ;
exceptionnellement, il s'en trouve de plus ag6s et parfois de
plus jeunes. Ce sont des invalides de guerre, des accidentes,
des infirmes congenitaux ; parmi ceux-ci, il arrive que certains
jeunes gens, jusque-la confines a. domicile ou dans un asile,
sont pour la premiere fois en contact avec une vie sociale se
rapprochant presque de la normale.

Les experiences faites demontrent que de telles institutions
devraient, autant que possible, abriter en meme temps des
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homines et des femmes. La readaptation sociale n'en sera que
plus complete.

Le succes d6pend de la bonne harmonie qu'on parvient a
y faire regner. Le choix du personnel est important, car chacun
de ses membres doit animer cette vie communautaire par
laquelle l'invalide apprend ou reapprend a vivre en societe.

II ne s'agit done pas d'un personnel administratif, technique
ou domestique astreint a une tache ou a un horaire precis ;
ce ne sont pas des employes mais des collaborateurs qui, du
premier au dernier, se donnent completement a leur tache.

Les techniciens ne sont pas comme dans le Centre de
reeducation des psychotechniciens, ce sont des professeurs
particulierement experts dans leur branche. Us savent que la
maitrise complete du metier choisi est plus necessaire a l'invalide
qu'a tout autre travailleur. Us s'efforcent done, dans leurs cours
generaux comme dans les contacts personnels qu'ils ont avec
leurs eleves, de les aider a surmonter les difficultes. Leur ensei-
gnement est approuve par le ministere du Travail et par les
corporations industrielles. A Leatherhead, le professeur de
comptabilite a obtenu que les machines-comptables du plus
recent modele soient attributes a ses eleves ; ceux-ci deviendront
done de bons specialistes et trouveront immediatement un poste
a Tissue de leur apprentissage.

Le Centre favorise le plus possible les visites de personnalites
politiques, de journalistes, d'etrangers et surtout d'employeurs.
On estime, en effet, que l'education du public fait partie du
programme d'activite d'un Centre de reeducation profession-
nelle. II est important de combattre chez les industriels les
anciens prejug6s qui faisaient considerer l'engagement d'un
infirme comme un acte de pure charite contraire aux inter&ts
economiques d'une entreprise. Les experiences faites permettent
d'affirmer :

1) que la qualite de travail d'un invalide peut egaler celle du
travail d'un bien-portant,

2) que son rendement n'est pas influence par son invalidite,
3) que le risque d'accident est moindre,
4) que l'absenteisme est 6galement moindre.
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On a constate que dans les pays ou les vieux prejuges ont
encore cours, il est tres difficile d'entreprendre en faveur des
invalides une action positive. Extirper ces idees fausses doit £tre
le premier objectif des novateurs d6cides a. faire triompher leur
plan de reintegration sociale et professionnelle des invalides.
Car l'incomprehension du public represente pour l'invalide un
handicap plus lourd que l'invalidite elle-meme.

Des « training colleges » du mSme genre mais recevant des
eleves externes existent aussi dans la plupart des grandes villes
industrielles. Les rngmes metiers y sont enseignes.

Tous ces cours se terminent par un examen de fin d'appren-
tissage qui permet de placer un invalide sur la base des m&mes
droits et du me'me salaire que ceux d'un ouvrier valide de la
me'me branche. On s'efforce, dans chaque region, de favoriser
l'enseignement des metiers correspondant aux besoins de
l'industrie locale.

Comme nous le verrons au chapitre suivant, le placement
est I'aboutissement indispensable de tout apprentissage. Jamais
un invalide ne quitte le Centre sans que son emploi immediat
ne soit prevu ; d'ailleurs, les dirigeants des Centres de reeduca-
tion s'en preoccupent eux-mfimes activement. Le fait me'me de
suivre un cours de reeducation donne a l'invalide qui fait preuve
de volonte et d'energie, la certitude qu'il trouvera toujours un
emploi.

Principaux metiers enseignes dans les Centres de reeducation
professionnelle. — Employe de bureau. — Comptable. — Ope-
rateur de machine-comptable. — Steno-dactylographe, steno-
typiste. — Standard-telephoniste.

Dessinateur technique. — Dessinateur industriel. — Relieur.
•— Imprimeur. — Maroquinier. — Fabricant d'abat-jour. —
Tisserand. — Brodeuse. — Potier. — Peintre sur porcelaine.

Tapissier-decorateur. — Menuisier. — Tourneur. — Fabri-
cant de jouets. — Cordonnier. — Tailleur. — Bandagiste,
Fabricant de protheses.
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Monteur-e"lectricien. —• Monteur de radio. — Mecanicien
de precision. — Horloger-rhabilleur. — Mecanicien (sur voitures).
— Carrossier. — Peintre au pistolet. —• Soudeur.

Econome. — Cuisiniere. — Couturiere. — Coiffeur. —
Jardinier.

Placement. — Le placement de l'invalide dans un emploi
stable fait partie int6grante du programme de readaptation.
II est l'aboutissement de l'ensemble des efforts de readaptation
commences au lit du malade. Cet objectif final doit 6tre la
preoccupation constante du me'decin, de ses collaborateurs
et de l'interesse lui-me'me.

Lorsque ce rdsultat est atteint, on peut dire que la readapta-
tion se termine par un succes. Si, au contraire, le placement
presente des dimcultes insurmontables il devient necessaire de
reprendre a un stade anterieur la suite des operations et d'exa-
miner a quelle etape, une erreur medicale, technique ou
psychologique doit &tre incriminee comme la cause de l'echec
final.

Nous avons vu au chapitre precedent comment le probleme
du placement de l'invalide beneficiant d'un cours de reeducation
est etudie et resolu avant la fin de l'apprentissage. Nous exami-
nerons au chapitre suivant le cas des invalides gravement
desavantages qui ne peuvent travailler que dans des conditions
speciales.

Nous nous occuperons done plus particulierement ici de
ceux qui constituent la majorite des invalides immatricules
et qui, bien qu'etant relativement peu atteints, sont cependant
assez serieusement d£savantages dans la recherche d'un emploi
pour beneficier des avantages que leur donne le «Disabled
Persons (Employment) Act ».

C'est au « Disablement Resettlement Officer », ou « D.R.O. »,
qu'est confiee la responsabilite du placement. Souvent, il s'est
int6resse a l'invalide des le debut du processus de readaptation ;
il lui a rendu visite a l'hopital, il a suivi ou a 6te informe" des
progres de la reeducation fonctionnelle. Dans le cas d'un invalide
soigne" a domicile, celui-ci aura, sur le conseil du medecin ou de
l'assistante sociale, pris contact avec le « D.R.O. ». II en sera de
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m6me de celui qui, atteint depuis longtemps d'une incapacitd
fonctionnelle, sera desireux, a l'occasion d'un changement
d'emploi, de beneficier des avantages que lui confere la loi sur
le placement des invalides.

Dans chaque localite d'une certaine importance un ou plu-
sieurs « D.R.O. » sont attaches a la Bourse du Travail local
(dependant du ministere du Travail) dont ils dirigent une section
speciale, la Bourse du Travail des invalides (Disabled Employ-
ment Exchange). L'action de cet office de placement s'exerce
simultan6ment sur l'employeur et sur l'invalide.

II s'assure que chaque entreprise occupant plus de vingt
personnes emploie son contingent obligatoire d'invalides. A
cet effet, il tient un fichier des postes vacants devant 6tre
remplis par des invalides : d'une part, il est avise du licenciement
de tout ouvrier reconnu comme invalide, et d'autre part il
s'informe des modifications survenant dans l'effectif de chaque
entreprise.

II possede les dossiers de tous les invalides immatricules
dans le « Registre des invalides » et domicili6s dans la region
interessee. Chaque dossier contient comme document de base
un petit livret de 8 pages donnant toutes les indications utiles
a l'etude de chaque cas. Cette formule est remplie conjointement
par le medecin traitant et le « D.R.O. ». Les incapacit6s et les
capacites fonctionnelles de I'interess6 — renseignements d'ordre
medical — necessaires a l'6tude du cas, en vue du placement,
y sont exprimes en termes comprehensibles aux laiques.

Ces renseignements tres detailles portent sur :

le diagnostic et eventuellement le pronostic de l'invalidite, l'endu-
rance;

les capacites concernant: l'agilite (sens de l'e'quilibre; courir,
sauter, grimper) ; la position (se mettre a genoux, se courber, s'accrou-
pir, allonger le bras, supporter sans crampe une position incommode) ;
l'effort (lancer, soulever, tirer, pousser, frapper, porter, se cambrer) ;
la prehension (empoigner, saisir avec les doigts, manier des ciseaux) ;

la tolerance du systeme digestif (regime excluant la fre'quentation
d'une cantine) ; la resistance nerveuse : emotivity, phobie, tremble-
ment, begaiement, vertiges, absences, crises d'epilepsie ;
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l'acuite visuelle (daltonisme, perception de la distance chez les
"borgnes) ;

l'acuite auditive ; en cas de surdite : lecture labiale, usage d'un
appareil acoustique ;

la sensibilite du toucher ;
l'experience acquise par un travail anterieur, le degre d'instruction,

l'opportunite d'un stage d'orientation ou.de reeducation profession-
nelle ;

la nature du travail: gros travaux, moyens, legers ;
les conditions dans lesquelles peut s'effectuer le travail: mobilite,

position assise ou debout, travail en plein air ou travail a l'interieur,
travail dans les mines ou analogue, travail en equipe, travail solitaire ;
chaleur, froid, humidite, secheresse, poussiere, odeurs, bruits ; vibra-
tions, eclairage faible, eclairage intense, courants d'air ; travail de
nuit, travail a horaire variable diurne ou nocturne ;

les risques particuliers a eviter : situation vertigineuse, vehicules
en mouvement, dangers mecaniques, courant electrique ; dangers de
brulure, dangers d'explosions, dangers d'intoxication, emanations
radio-actives.

Le « D.R.O. » muni de ces renseignements detailles et des
informations complementaires fournies par I'interess6 lui-me'me
consulte un manuel contenant une nomenclature des metiers
comportant des indications pr6cises sur la nature de l'effort
physique et des aptitudes exigees pour la pratique de chacun
d'eux. Cette liste des metiers est etablie par «families » (job
families) ce qui permet de tenir compte dans une large mesure
de l'experience acquise dans un metier anterieur. A l'aide de ce
manuel, le D.R.O. peut en pleine connaissance de cause orienter
l'invalide vers l'activite la plus favorable.

Lorsque le « D.R.O. » et l'invalide se sont mis d'accord
sur le choix du metier, le «D.R.O. » compulse son fichier des
emplois vacants et determine celui qui semble le mieux convenir
a I'int6resse.

Le contact entre le futur employeur et l'invalide est 6tabli
par le « D.R.O.»lui-me'me. II fait a l'employeur les recomman-
dations voulues pour que la reprise du travail se realise dans les
meilleures conditions possibles. Souvent, les premieres semaines
du travail sont considerees, d'un commun accord, comrae un
temps d'essai ou comme un temps d'apprentissage.
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C'est ainsi que l'invalide qui ne peut beneficier d'un cours
de reeducation dans un Centre specialise effectue cette reedu-
cation a l'usine m^me. C'est la une solution tres heureuse et qu
tend a. se generaliser de plus en plus. Les chefs d'entreprise, le
contremaitres possedant les aptitudes psychologiques et techni-
ques necessaires deviennent les meilleurs collaborateurs du
« D.R.O. » qui a su les interesser au probleme du reclassement
professionnel des invalides et le leur presenter comme un devoir
national. L'experience leur prouve bien vite qu'un invalide,
judicieusement installe dans un emploi qui lui convient et
lui plait, peut rendre exactement les m£mes services qu'un
ouvrier valide. Dans certains cas, ils consentiront aisement a
lui accorder certains privileges comme, par exemple, un horaire
de travail decale permettant d'eviter les heures d'affluence
dans les transports en commun.

Les invalides les plus difficiles a placer sont ceux qui ne
possedent pas de qualifications, les simples manoeuvres ; ceux-ci
ne peuvent, en effet, lutter a armes egales avec leurs camarades
bien-portants. C'est pour cela qu'il est si important de donner a
un invalide, soit a l'usine, soit dans un centre specialise, une
qualification precise.

La tache du « D.R.O. » ne se termine pas par le placement
de l'invalide. II lui appartient encore de le suivre et de s'assurer
par des controles reguliers que la readaptation au travail s'accom-
plit normalement et que son poste est vraiment definitif. Si
le « D.R.O. » s'apergoit que l'employeur ou l'invalide ne semble
pas satisfait, il reconsidere le cas, essaie de depister les motifs
de l'echec et s'emploie a y porter remede, jusqu'a ce qu'inter-
vienne une solution heureuse.

Cette partie de la tache du « D.R.O. » qui consiste a suivre
(follow-up) l'activite de l'invalide dans son nouvel emploi
constitue la derniere etape du processus continu que nous avons
etudie.

Avant de clore le present chapitre, nous evoquerons certaines
des incidences que provoque, sur le plan social, ce systeme
de placement des invalides.

Le zele deploye par le « D.R.O. » dans le placement de
ses proteges a pour consequence que tout travailleur imma-
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tricule comme invalide jouit en fait, quelle que soit la gravite
ou la legerete de son invalidity, d'un certain privilege par rap-
port au travailleur valide. Dans une periode de prosperite
economique cela ne paraitra que juste, mais on peut se demander
si dans une periode de chomage, les ouvriers valides n'en vien-
draient pas a considerer que les privileges accordes aux invalides
leur causent a eux un prejudice inequitable. Le ministere bri-
tannique du Travail porte, en effet, un tel intergt a. ce probleme
des invalides qu'il aurait la tendance de favoriser les invalides
pour prouver l'excellence du systeme.

Cependant, tout au long de leur« rehabilitation »les invalides
sont informes qu'ils ne doivent pas considerer leurs privileges
comme des oreillers de paresse. Comme nous l'avons deja
declare, jamais un invalide ne pourra &tre «rehabilite » s'il ne
participe activement a son propre sauvetage.

II est interessant de noter egalement que la notion de
l'invalidite est tres large surtout en ce qui concerne les malades
atteints de nevrose ; ceux qui, pour des raisons de caractere
eprouvent des difficultes a. trouver du travail sont diriges par les
offices de placement vers des medecins specialistes qui les
encouragent a suivre un cours de reeducation. L'instabilite, la
paresse, l'insociabilite pourraient, en un certain sens, e"tre
assimildes a, une forme d'invalidite!

EMPLOIS PROTEGES

Le reclassement professionnel des invalides trop gravement
atteints pour s'adapter aux conditions de travail des entreprises
ordinaires s'effectue selon des principes differents et souvent
opposes a ceux que nous avons jusqu'ici enonces.

En apparence, les conceptions qui president a. l'organisation
des institutions speciales creees en leur faveur rappellent
celles qui prevalaient naguere pour l'ensemble des invalides. En
effet, en ce qui concerne les grands invalides, le point de vue
philanthropique domine le point de vue economique ; l'intere"t
de l'invalide prime celui de la communaut£, les considerations
medicales et sociales, les questions de salaire, l'affiliation ou
la non-affiliation a un syndicat, tout cela est apprecie selon
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d'autres criteres. On admet que ces invalides ne peuvent qu'im-
parfaitement redevenir des membres de la communaute.
Cependant, les experiences faites et les resultats obtenus en
faveur de l'immense proportion des invalides qui ont pu etre
normalement reclasses, profitent egalement au petit nombre
de ceux qui sont incompletement « recuperables».

En effet, si la limitation de leurs capacites de travail ne leur
permet pas d'atteindre un rendement productif corapensant
leur propre « consommation », du moins l'activite qu'ils exercent
a-t-elle pour resultat positif :

1) de leur apporter l'equilibre moral que donne une occu-
pation reguliere ce qui est un bienfait pour eux et pour leur
famille ;

2) d'epargner a l'assistance publique ou privee cette part
de leur entretien qui est compensee par leur production, si
minime soit-elle.

En Grande-Bretagne, la loi sur le placement des invalides
a recommande la fondation d'une association privee, soutenue
officiellement et chargee de fournir des occasions de travail ou
d'« occupation» aux invalides trop gravement desavantages
pour exercer une activite normale aux cotes de camarades bien-
portants : c'est la « Disabled Persons Employment Corporation ».
Le ministre du Travail en est le president d'honneur ; elle est
geree par un Comite de directeurs tous entierement benevoles,
a l'exception du directeur-delegue.

La « Corporation » prevoit pour ses membres quatre possi-
bilites d'emplois consideres comme des «emplois proteges»
(sheltered employments).

a) Emploi reserve (designated employment) ; il s'agit de
certains metiers, tels que gargon d'ascenseur ou gardien de pare
d'autos, pour l'emploi desquels les invalides ont la priorite sur
tous les autres candidats.

b) Emploi dans des ateliers speciaux (remploy factories).
c) Travail a domicile.
d) Installation dans une colonie (settlement) pour certaines

categories d'invalides : tuberculeux, paraplegiques, aveugles,
malades mentaux, etc.
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Le point a) s'explique de lui-meme.
En ce qui concerne les points b), c), d), nous d£crirons

brievement dans les pages suivantes le fonctionnement de ces
«ateliers speciaux », l'organisation du travail a. domicile et celle
des « colonies » ou les exigences de l'hospitalisation sont com-
biners avec celles d'une activite professionnelle.

Ateliers spSciaux (remploy factories). — La creation de ces
« ateliers speciaux » qui constituent le complement indispensable
du systeme britannique de reintegration des invalides est base*e
sur une formule relativement nouvelle.

Les premieres experiences ont, la. aussi, ete faites par l'ini-
tiative privee. La « Disabled Persons Employment Corporation »
s'est inspiree de ces experiences et s'est entouree des conseils
de ceux qui les avaient realisees, Jusqu'ici elle a installe dans
les principaux centres 30 «ateliers speciaux»; elle espere
atteindre prochainement le nombre de 120 qui sera m6me
probablement depasse.

Une «remploy factory » est une veritable usine ; elle ne
doit done pas &tre confondue avec un centre d'observation ou
un centre de reeducation. Elle represente pour l'ouvrier invalide
qui y est installe un etablissement d6finitif dans lequel il restera
toute sa vie ou du moins aussi longtemps que son etat de sante
le lui permettra.

La « remploy factory » est creee dans une region industrielle,
dans une petite ville ou dans un quartier d'une grande ville. Elle
est souvent installee dans un ancien baraquement de l'armee,
elle comprend un ou plusieurs ateliers, le bureau du directeur,
la cantine et la cuisine.

On a constat6 que lorsqu'un de ces «ateliers speciaux» se
cree dans une region industrielle, la Bourse du Travail voit
immediatement augmenter le nombre des demandes d'inscrip-
tion au « Registre des invalides ».

Citons a titre d'exemple qu'a Birmingham, centre industriel
de plus d'un million d'habitants, on compte 600.000 travailleurs.
Parmi eux 24.000 invalides dont 800 ne peuvent 6tre employes
dans des entreprises ordinaires ; jusqu'ici 150 ont ete recus dans
l'atelier special installe dans la banlieue sud-ouest ; e'est pour-
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quoi, de nouvelles « remploy factories » vont etre prochainement
ouvertes dans d'autres quartiers de la ville.

Le genre des travaux qui seront effectues dans l'usine
est determine, d'une part, selon les capacites moyennes de
l'ensemble des invalides prealablement recrutes, et, d'autre part,
selon les besoins particuliers de l'industrie locale. Ce seront, par
exemple, certains travaux de petite mecanique, d'assemblage
(pieces de machines, appareillage electrique) ou de demontage
(recuperation d'anciens appareils de telephone ou de radio), la
menuiserie, la maroquinerie, le travail des matieres plastiques,
le rhabillage d'horlogerie (sur grosses pieces: pendules, horloges
electriques), la reliure et la reparation des livres, etc. Lorsque
la nature des travaux est definie, les ateliers sont installes et
equipes de l'outillage necessaire.

II faut eviter de creer dans une meme usine trop de sections
differentes ; cela complique le travail du directeur et du per-
sonnel sans que cette diversite soit vraiment utile. En outre,
il est important d'equiper les ateliers du plus grand nombre
possible de machines car la machine permet dans bien des cas
de suppleer a la vigueur musculaire ou a. l'habilete de l'homme.

Le choix du personnel est, la aussi, un probleme extre"me-
ment delicat. II faut des hommes et des femmes aptes a
comprendre la mentalite de leurs proteges et animes d'une
veritable vocation. Sens psychologique, patience, amour du
prochain doivent etre leurs qualites dominantes.

Le directeur sera de preference un ancien ofncier ou un
industriel capable de concevoir les particularites des cas qui lui
sont soumis et qui comportent chacun un aspect, psychologique,
social et technique, different. II doit avoir autant d'experience
technique que de flair pour trouver une occupation adaptee a
chacun.

Ces grands invalides, en effet, ne peuvent pas s'adapter a
un travail, c'est le travail qui doit &tre choisi selon leurs apti-
tudes limitees. II s'agit surtout d'amputes doubles, de paralyses,
de rhumatisants et de cardiaques graves, de malades des voies
respiratoires (non contagieux) ou du systeme digestif, de malades
mentaux et d'arrieres intellectuels, d'innrmes ne pouvant rester
debout ou assis trop longtemps, etc.
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Les heures de travail vont de 8 h. y2 a. 16 h. y2; un lunch
tres copieux leur est servi a la can tine au milieu de la journee.
On attache une grande attention a la qualite et a l'abondance de
la nourriture.

Le salaire des ouvriers invalides est calcule a l'heure ;
il correspond au minimum du salaire accorde dans 1'industrie
aux ouvriers non qualifies ; une petite marge permet d'elever
d'un tiers a une demie le salaire de ceux qui se distinguent dans
leur travail.

Les objets manufactures dans l'usine sont remis a 1'industrie
locale selon le tarif habituel; tres souvent, la « remploy factory »
recoit la concession de travaux executes pour l'Etat ou pour
des entreprises nationalises (chemins de fer, usines electriques,
armee, marine, etc.). Us porteront la mention : «remploy».

Le rendement d'un « atelier special » est a priori considere
comme deficitaire. C'est l'art du directeur de veiller cependant,
par la gestion de l'entreprise, a limiter au minimum ce deficit.
Les subventions du ministere du Travail viennent combler le
deficit.

Chaque atelier comprend, en plus du personnel dirigeant,
une equipe d'environ 15 % de travailleurs valides charges
d'executer les gros travaux.

II arrive tres exceptionnellement que certains de ces grands
invalides puissent, apres un stage dans ces ateliers speciaux,
abandonner l'emploi « protege » pour travailler dans une usine
ordinaire.

On fait souvent travailler les invalides par equipes ; c'est
ainsi que deux invalides actionneront ensemble une machine que
normalement un seul ouvrier pourrait commander. Ce sont
les malades mentaux, les epileptiques graves et les faibles
d'esprit qui posent les problemes les plus difficiles. En effet,
les invalides, m&me gravement desavantages mais doues d'une
intelligence normale, sont plus facilement reeducables que les
malades psychiques et nerveux ou les arrieres intellectuels.

La visite d'un de ces ateliers speciaux laisse au visiteur un
souvenir e"mouvant. II y a la de grands invalides et aussi, des
incurables de toutes sortes qui, grace a. l'ambiance dans laquelle
ils vivent, ont l'impression de faire un travail utile et de gagner
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leur vie ; on songe au fait que, dans les pays ou ce systeme
d'emploi protege1 n'existe pas encore, ces malheureux seraient
cloitre"s dans des asiles, exclus de toute vie sociale, condamnes a
une inaction deprimante et parfois degradante.

Cette formule d'une assistance en partie de"guisee, organisee
avec l'appui officiel, de"passe par sa portee morale le simple
acte de bienfaisance. Pour celui qui en beneficie, comme pour la
communaute anonyme qui le dispense, il rejoint en fait cette
vraie charite, la charite qui s'ignore.

Travail a domicile. — Lorsqu'il s'agit d'un invalide incapable
de se de"placer, le ministere du Travail charge un de ses fonc-
tionnaires specialise (D.R.O.) de se rendre compte au domicile
de l'interesse des conditions dans lesquelles celui-ci serait
capable de travailler; apres une enquete approfondie, faite
bien entendu avec la collaboration du medecin, le D.R.O.,
tenant compte des aptitudes de l'interesse, des besoms de l'indus-
trie locale et des possibilites d'e"coulement, proposera telle ou
telle occupation.

Lorsque l'invalide et le «D.R.O. » se sont mis d'accord
sur le choix du metier, on installe l'etabli, on fournit l'outillage
et la matiere premiere, puis un instructeur se consacre, au cours
de stances journalieres, a la formation de l'apprenti. Enfin,
un agent commercial delegue par la « Disabled Persons Employ-
ment Corporation» organise l'ecoulement commercial des
objets manufactures. Quelques-uns de ces travaux sont com-
mences dans les « ateliers speciaux » et confids aux travailleurs
a domicile pour leur finition.

Jusqu'ici la « Corporation » n'a organise le travail a domicile
que pour un petit nombre d'invalides ; le systeme en est encore
a sa phase exp6rimentale, mais on espere pouvoir le developper
progressivement.

Colonies (Settlements). — Les « Settlements» ou colonies
ont e"te" cree"es en faveur des grands invalides dont l'etat de sante
phygique ou psychique exige des soins constants ou une attention
speciale. En de"pit de la gravity de leur invalidite, ces malades
trouvent un b6n6nce Evident a exercer quelques heures par jour
une activite productive adaptee a leurs capacites.
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La conception qui a inspire la creation de ces institutions
est, en fait, un developpement des principes de la therapie
par le travail, principes appliques a. la situation de malades que
leur etat de sante contraint a une hospitalisation permanente.

Fournir a. ces incurables, trop gravement atteints pour
vivre dans leur famille, une occupation professionnelle at-
trayante, c'est apporter un soulagement immense a leur sort
et donner un sens a leur vie de reclus.

Dans leur organisation, ces « settlements » combinent les
exigences de l'hospitalisation avec celles du travail industriel.
Selon son degre de developpement conditionne par le genre
d'invalidite des pensionnaires, un tel etablissement aura l'aspect,
soit d'un hopital disposant d'ateliers de travail, soit d'une usine
mettant a la disposition de ses ouvriers un service d'hospita-
lisation.

En ce qui concerne les methodes industrielles, ces ateliers
sont organises sur le modele des « remploy factories ».

Les premieres experiences dans ce domaine ont ete faites
en faveur d'invalides appartenant, par exemple, aux categories
suivantes :

Les paraplegiques.

Les paralyses et certains amputes doubles qui ne peuvent
accomplir seuls les gestes essentiels de la vie quotidiennne.

Les malades mentaux qui doivent e*tre l'objet d'une sur-
veillance constante.

On estimait naguere que les aveugles devaient eux aussi
6tre rassembles dans des institutions specialement creees pour
eux. Or, actuellement, les experiences faites montrent que le
sejour dans une « colonie » ne leur est necessaire que pendant
la phase, souvent longue, de leur ^adaptation. Ce n'est que
pour les aveugles faibles d'esprit ou pour ceux qui sont atteints
conjointement d'une autre infirmite qu'une telle hospitalisation
doit 6tre permanente.

II convient de mentionner egalement les colonies de tuber-
culeux et en particulier celle de Papworth (pres de Cambridge).
Ce village de tuberculeux, dont la creation remonte a pres de
30 ans, comprend, d'une part, un hopital pour les cas grabataires,
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et, d'autre part, un «hostel» pour les malades celibataires
dont l'etat est suffisamment ameliore et des cottages indepen-
dants pour ceux qui vivent en famille. De veritables usines ont
ete creees dans ce village ; chaque malade ou ancien malade y
travaille dans des conditions et pendant un nombre d'heures
presents par le medecin. En raison de l'excellente organisation
et de la parfaite qualite du travail effectue dans ces usines, le
rendement industriel permet un developpement progressif de
ces entreprises.

Mais cette experience de Papworth constitue un probleme
trop vaste pour que nous puissions l'aborder ici sous ses divers
aspects, medical, industriel et social.

CONCLUSION

Le placement de l'invalide, complete par le contr61e de son
comportement dans l'emploi choisi, constitue la derniere etape
de ce processus continu fait de phases diverses : reeducation
fonctionnelle, reclassement professionnel, reintegration sociale,
dont nous avons cherche a. montrer l'enchainement et l'inter-
dependance.

Le probleme que nous avons etudie est si large, les incidences
qu'il laisse entrevoir dans des domaines varies sont si vastes les
espoirs qu'il permet si grands, qu'il n'est pas possible de le
developper dans le cadre d'un tel article. Du moins, convient-il
encore de preciser que les donnees se posent de fagons differentes,
les stades de la « rehabilitation », leur importance, leur duree
varient selon qu'il s'agit d'amputes des bras ou des jambes, de
paralyses, d'aveugles, de tuberculeux, de malades chroniques,
de malades mentaux ou encore d'enfants infirmes.

A ceux qui dans certains pays eprouves par la guerre ren-
contrent de grandes difficultes a venir en aide aux invalides,
l'expose de methodes tres perfectionnees pourrait paraitre
d'une application quelque peu utopique. Cependant ces infor-
mations leur apporteront peut-etre quelques indications utiles,
ne serait-ce qu'en precisant l'esprit dans lequel les services
medicaux et techniques peuvent 6tre organises.

Denys Droin.
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