
A TRAVERS LES REVUES

Vie et bonte. France Croix-Rouge, organe officiel de la Croix-Rouge
franchise, Paris, Janvier 1949. «La reeducation des enfants
anormaux».

Le « Centre medico-pedagogique », cree il y a 20 ans, rue du
Rocher, 53, a Paris, par le Dr Henriette Hoffer, se consacre a l'edu-
cation des jeunes, anormaux ou «deficients ».

II s'agit d'enfants aveugles, sourds-muets, « deficients moteurs »
(enfants maladroits), « deficients psychiques », « retardes », etc.,
et qui, s'ils ne recevaient pas un enseignement special adapte a
leur cas, seraient de pauvres epaves dans la societe.

En principe, sauf dans le cas d'idiotie, de debilite mentale,
l'etat de l'« enfant deficient», s'il est justement traite, peut etre
ameliore. Mais il faut pour cela que certaines conditions soient
remplies. II est, par exemple, essentiel que les enfants, en dehors
des heures de cours qu'ils doivent suivre, vivent dans leur famille.
Aussi, les parents sont-ils les meilleurs collaborateurs des educa-
teurs du «Centre medico-pedagogique». A cet effet, des cours
ont 6t& institues a l'intention des meres ; chaque maman doit
assister a la le?on particuliere qui est donnee a son enfant. Car,
si Ton apprend a un muet a articuler les sons, sa maman lui fera
repeter la lecon a la maison et ainsi les progres de la reeducation
seront beaucoup plus rapides. II en est de mime pour tous les
«deficients», y compris les «deficients moteurs», auxquels on
fait executer des mouvements de gymnastique pour discipliner
leurs reflexes.

Grace a la methode et au materiel utilises par le Dr Hoffer,
la reeducation de l'enfant deficient est totale ; elle comprend
surtout l'education sensorielle : vue, ouie, toucher, etc. ; l'edu-
cation manuelle : education de la volonte et de l'esprit d'initiative ;
l'education intellectuelle: lecture, vocabulaire, ecriture, orthographe,
scolarite primaire ; enfin l'education du geste et du mouvement
par les chants, les rythmes, la danse et la gymnastique...

II y a actuellement cent cinquante eleves au ((Centre medico-
pedagogique » du Dr Hoffer. Certains d'entre eux, parmi les reedu-
ques, sont orientes vers l'exercice de differentes professions et le
sourd-muet, par exemple, auquel on a rendu la parole sera aussi
capable de gagner sa vie qu'un §tre normal.

En conclusion, ecrit l'auteur, on peut affirmer que la reeducation
de l'« enfant anormal» est possible, a condition de la commencer
des qu'on constate des troubles dans son developpement.
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