
A TRAVERS LES REVUES

Revue Internationale du travail, Geneve, aout-septembre 1951, nos 2-3.
«Formation et emploi des aveugles en Grande-Bretagne.»

«En 1948, le ministere britannique du Travail et du Service social
avait cree, en vertu de la hi de 1944 sur I'emploi des invalides 1, un
groupe d'etude qui avait pour mandat d'examiner les moyens de dive-
lopper les possibilites d'emploi des aveugles. Le rapport de ce groupe
d'&tude a paru au debut de 1951. On trouvera ci-apres un resumi de ce
document, qui donne d'interessants ditails sur les divers aspects du
probleme (reeducation, formation professionnelle et placement).

Importance du probleme

Le nombre des aveugles s'eleve officiellement en Grande-Bretagne
a environ 87.000, dont 36.400 personnes environ, ag6es de seize a
soixante-cinq ans, seraient normalement en etat de travailler. Parmi
celles-ci, 11.500 occupent un emploi ou sont en cours de formation
professionnelle*. Apres examen des dossiers des 25.000 autres aveugles,
ages de seize a soixante-cinq ans, le groupe d'etude est arriv6 a la
conclusion que 3.000 aveugles de plus pourraient travailler si la possi-
bilite leur en etait offerte. L'effort actuellement accompli pour aider
tous les aveugles, surtout ceux dont la excite est recente, a prendre
place sur le marche de l'emploi permet d'escompter que le contingent
des aveugles en emploi pourra augmenter de 16.000 a 17.000 unites.

Cooperation entre le gouvernement et les organisations privies

En Grande-Bretagne, les mesures prises pour ameliorer le sort
des aveugles sont, depuis pres de deux siecles, dues a des organi-
sations privees. Depuis la promulgation, en 1920, de la loi sur les
aveugles, qui confiait aux autorit£s locales le soin de veiller au bien-
etre de ces invalides, le gouvernement n'a cess6 d'assumer a cet
egard des responsabilites accrues, soit en prenant directement cer-
taines mesures, soit en accordant son appui, notamment son appui

1 Cf. Revue internationale du travail, vol. XLIX, n° 3, pp. 427-430,
et vol. L, n° 1, pp. 109-110.

a En atelier: 4000; travailleurs a domicile: 1500; en emploi
normal : 5000 ; en cours de formation : 1000.
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financier, aux organisations privees. Ainsi s'est institue, avec l'encou-
ragement de l'Etat, un regime d'6troite cooperation entre le gouver-
nement, les autorite's locales et les organisations privees, regime
que continue de developper aujourd'hui encore la loi de 1944 sur
l'emploi des invalides.

Education et formation professionnelle des jeunes aveugles

Pour les jeunes aveugles, l'enseignement a horaire cotnplet est
obligatoire jusqu'a l'&ge de seize ans. Cet enseignement est donn6
selon des methodes et dans des ecoles speciales ; mais les programmes
primaires et secondaires sont les memes que pour les autres enfants.
Les jeunes aveugles sont encourages a. poursuivre leur instruction
generate jusqu'a vingt ou vingt et un ans (dix-huit ans en Ecosse)
comme pensionnaires dans des institutions sp6ciales, ou ils re<joivent
en m§me temps un enseignement technique ; la plupart d'entre eux
suivent ce conseil. Pendant les dernieres annees, toutes les possibilites
sont donnees aux eleves qui presentent les aptitudes appropriees
d'entrer dans des professions choisies. Jusqu'a ce stade, c'est au
directeur de l'enseignement qu'incombe la responsabilite de l'instruc-
tion et de la formation. Le groupe d'etude estime que Ton pourrait
consacrer plus d'attention, dans la formation technique des adolescents
aveugles, aux possibilites de preparation aux emplois industriels
normaux, contrairement a cette idee generalement admise que tous
les aveugles preferent travailler dans des ateliers proteges ou a domicile.
En consequence, le groupe a recommande que les institutions de forma-
tion consultent periodiquement les organismes de l'exterieur, tels que
le service de l'emploi des adolescents et le service de placement des
specialistes, pour contribuer a l'orientation professionnelle de l'enfant
et a l'etablissement d'un programme de formation de base aux emplois
industriels. Le groupe a egalement recommande que des moyens d'adap-
tation sociale et professionnelle soient prevus pour les aveugles un peu
plus ages, en dehors des institutions.

Aveugles de guerre (hommes et femtnes)

Ce sont deux importantes organisations nationales privees,
St-Dunstan et 1'Institution nationale ecossaise pour les aveugles
de guerre, toutes deux fondees en 1915, qui assurent, dans une large
mesure, le bien-e'tre et le reclassement des aveugles hommes et femmes
des deux dernieres guerres. Ces deux institutions se chargent entie-
rement de la reeducation, de la formation, du placement et du traite-
ment compl&nentaire des aveugles de guerre de Grande-Bretagne
et, pour quelques cas, des dominions et colonies. C'est a leur initiative
que Ton doit l'elaboration des premiers programmes de placement
des travailleurs aveugles dans l'industrie, et elles continuent dans
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cette voie. La valeur des services rendus par ces deux institutions est
officiellement reconnue, et le ministere du Travail et du Service
national leur confie, a titre onereux, certaines des obligations qu'il a
assumees a l'egard des aveugles.

II sollicite egalement leurs conseils pour l'organisation et le deve-
loppement des services d'Etat, et une collaboration constante existe
entre les deux parties.

Reeducation des aveugles civils

Le mandat du groupe d'etude ne portait pas expressement sur
la partie «reeducation» du processus de reclassement; le groupe
souligne cependant, dans ses conclusions, que la reeducation, sous
une forme ou sous une autre, est necessaire aux personnes nouvelle-
ment atteintes de cecite, surtout a titre de preparation a la selection
ou a la formation en vue de l'efnploi. Dans de nombreux cas, cette
reeducation doit etre donnee dans des centres speciaux ou dans des
etablissements hospitaliers. Estimant que les possibilites offertes
aux aveugles par la reeducation ne manqueraient pas, comme cela
etait souhaitable, d'etre de mieux en mieux connues, le groupe d'etude
a recommande la creation d'un nouveau centre special1 (pouvant
loger chaque annee de 150 a 180 personnes), a proximite de la region
industrielle du Nord.

Passant en revue les differents services de reeducation des aveugles,
le groupe d'etude exprime l'avis que le travail des moniteurs a domicile,
employes par les autorites locales ou les organisations privees agissant
en leur nom pour visiter a domicile les personnes recemment atteintes
de cecite et les aider a se readapter, £tait extremement utile et cons-
tituait « un element essentiel de la readaptation » des aveugles. Ces
moniteurs a domicile enseignent les methodes Braille et Moon de
lecture et d'ecriture ainsi que des travaux simples a la portee de
leurs eleves, qu'ils informent aussi du fonctionnement des services
sociaux susceptibles de les aider. Le nombre des moniteurs a domicile
est de 567 pour l'Angleterre et le pays de Galles et de 52 pour l'Ecosse.

Formation professionnelle des aveugles

Comme on l'a vu, tant les organisations privees que les pouvoirs
publics ont institue des moyens de formation accessibles a toutes

1 Actuellement, l'unique centre de reeducation recevant des aveugles
civils comme pensionnaires est le centre « Queen Elizabeth », installe a
Torquay et gere par 1'Institut national pour les aveugles. II est prevu
que cet 6tablissement pourra recevoir deux cents personnes par annee.
Ce centre a ete reconnu d'utilite publique par le ministere en juin 1948.
Desormais, 1'Institut rejoit des pouvoirs publics des subventions pour
la formation des eleves qu'il heberge et chacun de ceux-ci a droit a
une allocation.
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les personnes atteintes de cecitE. La loi de 1944 a considerablement
etendu les pouvoirs du ministere en matiere de developpement des
moyens de formation professionnelle des invalides, y compris les
aveugles ; ces moyens sont fournis soit directement par le ministere
competent — ou, par son intermediaire, par d'autres departements
ministEriels — soit par des institutions privees, aux termes d'accords
conclus avec le ministere, qui peut defrayer ces institutions ou con-
tribuer a leurs depenses. Dans l'ensemble, les moyens de formation
destines aux aveugles civils, enfants ou adultes, sont nombreux et
varies. On trouvera, ci-dessous, une enumeration des moyens de forma-
tion mis des a present a la disposition de cette categorie d'invalides:

Professions liber ales. — Les aveugles qui desirerit embrasser une
profession liberate recoivent une subvention destinee a couvrir les
frais d'enseignement et d'examens et lorsque l'enseignement est a
horaire complet, les frais d'entretien des interesses. Les aveugles qui
se destinent a une profession liberate suivent generalement les memes
cours que les autres etudiants, ou la fiiiere professionnelle normale
comportant, par exemple, l'apprentissage dans une etude de notaire
ou d'avoue. Une subvention speciale peut parfois etre accordee,
lorsqu'il s'agit d'un arrangement de cette nature, pour retribuer les
services d'un lecteur.

Physiotherapie. — L'ecole de physiotherapie pour les aveugles,
a Londres, prEpare a l'exercice de cette profession. Les cours portent
sur l'ensemble du programme etabli par la Chartered Society of
Physiotherapy pour les Eleves non invalides, a l'exception du trai-
tement par les rayons ultra-violets ; en outre, les sieves aveugles ne
sont pas astreints, lors des examens, a faire des demonstrations devant
des auditoires nombreux.

Musique. — II existe trois principales Ecoles de musique pour
aveugles en Angleterre et une en Ecosse ; ces Ecoles forment des
professeurs de musique. Les enfants aveugles qui se destinent a une
profession musicale suivent un enseignement de quatre annEes des
1'a.ge de seize ans ; a la fin de cette pEriode et apres les examens preVus,
ils recoivent un dipl&me Equivalent a celui des autres colleges natio-
naux de musique.

Accordage de pianos. — Un certain nombre des eleves des Ecoles de
musique apprennent en m§me temps le metier d'accordeur de pianos,
qui prolonge d'un an la duree des etudes musicales proprement dites.
Le cours d'accordage seul exige quatre annEes d'etudes. Les cours
d'accordage ont lieu dans les ecoles de musique et les eleves passent
l'examen du College des professeurs pour aveugles.

Moniteurs a domicile. — Le College des professeurs pour aveugles
et les associations regionales pour les aveugles ont Etabli un programme
de formation obligatoire d'un an en vue de l'enseignement a domicile.
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Toutefois, en raison de la penurie de moniteurs, des programmes
re'duits pour moniteurs stagiaires ont 6t6 etablis. L'examen, qui est
organise' par le College des professeurs pour aveugles, sert a determiner
l'aptitude a l'enseignement de metiers manuels, la connaissance de
questions telles que les caracteres ou objets en relief, l'hygiene, 1'ana-
tomie eMmentaire et la physiologie de l'ceil, les services sociaux et la
legislation sociale. Le ministere de l'Hygiene a prescrit que les sta-
giaires doivent acqu^rir leur diplome dans les deux ans qui suivent
leur nomination.

Stino-dactylogrdphie. — Plusieurs ecoles enseignent le systeme
Braille de stenographic et de dactylographie ainsi que les sujets
commerciaux habituels en Braille. Les etudes, selon le niveau d'ins-
truction des eleves, durent de un a quatre ans, dont une annee a
Londres pour les sieves plus ages, organises au Morley College par
le Conseil municipal de la capitale.

Teliphonie. — L'Institut national pour les aveugles, situe" a
Bridgworth, et l'Ecole royale pour les aveugles, a Edimbourg, assurent
la formation pour l'emploi de teiephonistes. L'enseignement, dont la
duree est de trois a cinq ans, est complete" par un stage a un central
en fonctionnement. L'administration des postes apporte a 1'application
de ce programme de formation une aide e

Emploi dans des ateliers spiciaux pour aveugles

Les aveugles desireux de travailler en atelier peuvent recevoir
une formation dans l'un des trente-six ateliers qui existent en Angle-
terre et au pays de Galles, et dans les cinq ateliers organises en Ecosse.
La duree des cours, qui portent principalement sur les metiers tradi-
tionnellement executes en atelier, est de trois a cinq ans.

Formation en vue de l'emploi dans I'industrie

Bien que certaines initiatives aient e"te prises anterieurement,
c'est seulement au debut de la deuxieme guerre mondiale que des
progres veritables ont ete realises dans le domaine du placement
des aveugles dans l'industrie. En 1940, 1'Institution St-Dunstan et
l'lnstitut national pour les aveugles ont, avec la collaboration des
milieux industriels et du ministre du Travail et du Service national,
eiabore un programme de placement des travailleurs aveugles dans
l'industrie a c6t6 des travailleurs non invalides. Apres des etudes
minutieuses et une formation appropriee, on reconnut qu'il etait
possible d'employer des travailleurs aveugles a des travaux pour
lesquels la vue etait anterieurement jugee indispensable et, depuis
la fin de la guerre, nombreux sont les travailleurs aveugles qui ont
conserve leur emploi tandis que d'autres aveugles venaient se joindre
a eux.
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Formation dans I'entreprise

En juillet 1948, le ministre du Travail et du Service national
accepta de payer pendant un an le salaire et les defenses d'un moni-
teur de"signe" par l'lnstitut national pour les aveugles en vue de former
les travailleurs aveugles dans les entreprises me'mes. Outre l'enseigne-
ment initial de leur travail aux aveugles entrant en emploi, le moni-
teur etait charge" de parfaire 1'instruction des aveugles deja en emploi
dans I'entreprise pour leur permettre d'exe"cuter des travaux plus
qualifies. Cette initiative a rencontre1 un tel succes qu'il a ete decide
de la poursuivre et de la developper. A la fin de mars 1950, les moniteurs
avaient aide a la formation de 113 aveugles, dont 67 etaient en emploi
pour la premiere fois. Jusqu'ici, la formation a porte sur les operations
suivantes: maniement du tour a revolver, des machines a faire les
boites, des presses mecaniques, des riveteuses et des perceuses, embal-
lage de confiserie, centrage de roues, etiquetage, assemblage de films,
contrdle de pieces de precision et travaux d'assemblage en general.

Centre de formation de I'Etat

En avril 1949, le ministere du Travail et du Service national a
cree, avec la collaboration de l'lnstitut St-Dunstan et de l'lnstitut
national pour les aveugles, un etablissement special ou les aveugles
sont recus comme pensionnaires pour suivre les cours du centre de
formation organise par I'Etat a Letchworth. Les travaux meca-
niques ci-apres sont enseignes pendant les huit semaines du cours:
travail au tour, contrdle de pieces de precision (avec emploi d'ins-
truments Braille) et travaux d'assemblage en serie. Les eieves sont
loges au centre d'hebergement de la National Service Hostels Corpo-
ration attache a l'etablissement, avec les eieves non aveugles et les
travailleurs en emploi. L'lnstitut national pour les aveugles se charge
du placement apres la formation. A l'heure actuelle, il existe deux
classes de cinq eieves chacune. On envisage d'en creer une troisieme
a la fin de cette annee, car les eieves aveugles arriveront sans doute
plus nombreux apr6s l'agrandissement du centre de reeducation de
Torquay.

Emploi

La reussite obtenue par un grand nombre de travailleurs aveugles
en emploi dans diverses branches et le niveau technique eieve qu'ils
ont atteint, tels que les expose le groupe d'etude, permettent de se
faire une idee de la gamme de metiers accessibles aux aveugles qui
ont beneficie d'une formation selective appropriee. Le rapport decrit
objectivement, pour chacun de ces metiers ou travaux, toutes les
possibilites techniques du travailleur aveugle (ainsi que ses limitations
techniques reelles) et les ressources qu'offre du point de vue de l'emploi
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cette categorie d'invalides. On trouvera, ci-dessous, un resume des
renseignements concernant l'emploi des aveugles reunis par le groupe
d'etude.1

Steno-dadylographic — On compte 79 aveugles steno-dactylo-
graphes dans les ministeres, 26 aveugles employes dans les services
des autorit^s locales et 80 aveugles chez des employeurs priv6s.

Telephonic — 125 aveugles sont employes dans les ministeres,
6 dans les services dependant des autorit^s locales, et un «nombre
considerable » dans l'industrie privee.

Accordage de pianos. — De 600 a 700 aveugles accordeurs de
pianos travaillent a leur compte ou pour diverses maisons.

Pkysiotherapie. — 69 aveugles travaillent a temps complet dans
les h6pitaux et 113 a temps partiel; 105 sont etablis a leur compte ;
4 sont professeurs.

Professions juridiques. — II existe 34 notaires ou avoues, 7 avocats
plaidants et 6 clercs.

Professions ecclesiastiques. — Ces professions comptent 61 aveugles.

Moniteurs a domicile (reeducation). — Environ 124 aveugles sont
au service des autorites locales.

Musique. — Le nombre des aveugles gagnant leur vie par l'exercice
de l'art musical est evalud a 350.

Enseignement. — La pratique de l'enseignement est particulie-
rement difficile pour les aveugles. Us re"ussissent mieux dans les £coles
pour aveugles et au niveau de l'enseignement sup^rieur.

Administration. — Dans ce domaine egalement, il est, a de rares
exceptions pres, difficile aux aveugles de surmonter les inconve'nients
de leur incapacity particuliere.

Fabriques. — On ne possede pas de renseignements exacts sur
le nombre des aveugles qui travaillent dans les fabriques, mais une
centaine d'entreprises ont fourni des precisions sur les travaux exe-
cutes par les aveugles a leur service. Ces travaux comprenaient au
total 32 operations ressortissant pour la plupart a la petite mecanique 2.

1 Ces donn6es ne couvrent pas touts l'etendue de la Grande-Bretagne
ni tous les aveugles en emploi.

2 Ces trente-deux operations sont 6num6rees dans une annexe au
rapport.
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Metiers ruraux. — En 1949, 175 aveugles pratiquaient l'elevage
des volailles et 61 etaient jardiniers. II s'agissait, pour les trois quarts
environ d'entre eux, d'aveugles de guerre beneficiant au moins d'une
aide financiere. En dehors de ces renseignements, le groupe d'etude
a constate que les informations relatives a l'emploi des aveugles dans
des metiers ruraux etaient trop fragmentaires pour lui permettre
de formuler des conclusions quelconques.

Affaires. — Un certain nombre d'aveugles travaillant pour leur
compte sont des hommes d'affaires exceptionnellement brillants.
D'autre part, de nombreux aveugles sont tenanciers de petits maga-
sins, de kiosques, d'agences, etc. Ce sont pour la plupart des aveugles
de guerre qui bene'ficient d'une aide financiere et d'une assistance
qui conditionnent leur reussite. Le groupe d'etude a exprime l'avis
que la tenue d'un magasin constitue, pour les aveugles, une formule
satisfaisante de r6etablissement.

Developpement des possibility d'emploi

Si des exemples d'emploi effectif des aveugles sont ainsi donnes
dans le rapport, c'est surtout parce que le groupe de travail y examine
de facon approfondie la question de savoir ou et comment il serait
possible et opportun d'augmenter le nombre des aveugles en emploi.
Le nombre des aveugles deja occupes dans l'industrie mecanique
n'exclut pas l'existence de possibilites encore inexplorees, et il n'y a
aucune raison de restreindre leur emploi dans cette branche. II con-
viendrait aussi de proc6der a une enquete portant sur un plus large
secteur de l'emploi industriel tel que, par exemple, l'industrie coton-
niere. II serait bon egalement d'etudier les possibiiites de placement
dans les metiers ruraux. Le travail de bureau pourrait occuper un
nombre beaucoup plus eleve d'aveugles comme stenographes, tele-
phonistes, preposes a la reception, etc., particulierement dans les
grands services de 1'administration d'Etat et des entreprises privees
(ou la division du travail est plus poussee) ainsi que dans les services
dependant des autorites locales, surtout l'assistance sociale.

Une importante recommandation formulee par le groupe d'etude
et qui touche de pres la question du developpement des possibilites
d'emploi des aveugles, conseille aux responsables de la formation
professionnelle des aveugles de continuer a se montrer vigilants,
en ce qui concerne tant la connaissance des besoins des metiers ou
professions que la necessite de donner aux aveugles une formation
du niveau le plus eleve possible. II est frequemment souligne que
c'est ce niveau eleve de formation qui a permis aux aveugles de
se rendre particulierement utiles dans les emplois qui leur sont
confies.
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Placement

Services spiciaUsis.

Les services specialises dans l'emploi des aveugles, organises
pendant la deuxieme guerre mondiale dans difterentes regions du pays
par certaines autorites locales et par des organisations priv£es, ont
affecte de nombreux aveugles a des activit6s de guerre, notamment
dans des usines. Ddveloppes depuis la fin du conflit, ces services
s'e'tendent pratiquement a l'ensemble de l'Angleterre et du pays de
Galles, et leur efficacite s'est progressivement accrue. On se pr6occupe
d6sormais davantage de faire mieux correspondre, grace a une selection
plus pouss6e, les emplois offerts avec les aveugles disponibles; si
Ton travaille a developper l'emploi des aveugles, ce n'est qu'en fonction
des effectifs d'aveugles professionnellement formes que Ton escompte
devoir £tre disponibles. Le groupe d'etude a soulign£ que le placement
de chaque aveugle reprdsente une affectation individuelle exigeant
un traitement particulier et que c'est la une operation qui doit 6tre
confiee a des services specialises si Ton veut en attendre les meilleurs
resultats.

Fonctionnaires specialises dans le reclassement des invalides.

Au moins un spdcialiste du classement des invalides est attache
a chaque bureau de placement du ministere du Travail et du Service
national. Ces specialistes ont pour fonction, aux termes de la loi
de 1944 sur l'emploi des invalides, de developper l'emploi des inva-
lides, aveugles compris. Us collaborent e'troitement avec les services
de placement specialis6s. Tout en faisant un 61oge sans reserve des
services rendus par les fonctionnaires du service de reclassement
du ministere, le groupe d'etude a e"mis l'avis que le placement des
aveugles constitue un domaine special a I'int6rieur d'un service spe-
cialise'. II a recommande que les services specialises soient deve-
Iopp6s et qu'ils continuent a fonctionner en collaboration avec le
service de reclassement des invalides du ministere.

Centre d'Information des Nations Unies, Geneve, 23 aout 1951, « L'Orga-
nisation internationale pour les refugie"s (O.I.R.) a reinstall6
10.065 refugies pendant le mois de juillet».

Pendant le mois de juillet 1951, l'Organisation internationale
pour les refugies a fait emigrer 10.065 refugies, portant ainsi a 965.206
le nombre des personnes qu'elle a reinstallees au cours de ses 49 mois
d'activite.
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