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discrimination raciale. La seconde fonction de l'UNESCO dans ce
domaine vise la liberte de rinformation et l'aide aux Etats membres
pour le developpement de leurs moyens d'information.

Assistance technique. — Le r61e de l'UNESCO dans le programme
elargi des Nations Unies pour 1'Assistance technique a fait l'objet
d'un rapport detaille a la Conference : 140 experts recrutes par
l'UNESCO travaillent dans 36 pays. En 1955, reorganisation conti-
nuera d'offrir les services de l'assistance technique dans six domaines
principaux : developpement du systeme scolaire dans 19 pays —
extension de l'6ducation de base (Thailande, Ceylan, Pakistan,
Cambodge, Irak, Liberia, Haiti, Venezuela, Somalie, Libye, Birmanie,
Soudan, Costa-Rica, Colombie, Nicaragua, etc.) — amelioration de
l'enseignement technique dans 8 pays — entretien ou creation de
centres de documentation scientifique (Mexique, Egypte, Inde,
Yougoslavie, Uruguay) — developpement de la recherche scientifique,
(Inde, Israel, Turquie, Egypte, Pakistan) — amelioration de l'ensei-
gnement scientifique aux niveaux secondaire et superieur dans 17 pays.

Adaptation et readaptation professionnelle des invalides, par M. A.
SAXER. Pro Infirmis, Zurich, n° 8, 1954/55.

La recente recommandatioi\ de la Conference internationale du
travail relative a ce sujet, demande que les divers pays prevoient
d'efficaces mesures en matiere d'adaptation et de readaptation profes-
sionnelles des invalides; elle enumere certains principes et methodes
concernant Yorientation professionnelle, la formation professionnelle
et le placement des invalides.

Quant a Yorientation professionnelle, la recommandation suggere
de creer ou de developper des services charges de fournir des conseils
specialises aux invalides qui ont besoin d'une aide en vue de choisir
une profession ou de changer de profession. Les methodes en matiere
d'orientation professionnelle devraient comprendre : un entretien avec
un conseiller d'orientation ; un examen des antecedents professionnels ;
un examen de la formation scolaire ; un examen medical aux fins de
l'orientation professionnelle ; un test de capacites et d'aptitudes ; une
investigation portant sur les circonstances personnelles et familiales ;
la determination des aptitudes et des possibilites d'augmentation
des capacites ; un examen technique ; la determination des capacites
physiques en relation avec les exigences des diverses professions ;
la communication de renseignements relatifs aux possibilites d'emploi
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dans le cas en question ; un contrdle destine a verifier si les conseils
professionals se sont reveles adequats.

En ce qui concerne la formation professionnelle, la recommandation
indique que, dans la mesure du possible, la formation des invalides
devrait etre regie par les principes appliques pour la formation des
personnes valides.

Le but de la formation professionnelle devrait e'tre de donner aux
invalides la possibility d'utiliser pleinement leurs connaissances ou
aptitudes professionnelles. A cet effet, la formation devrait etre
coordonnee avec un service special de placement fournissant aux inva-
lides des emplois ou l'invalidite ge"ne le moins possible l'execution
du travail. D'autre part, la formation devrait e'tre donnee, autant
que possible, dans la profession prec6demment exercee par l'invalide
ou dans une profession connexe et elle devrait e'tre poursuivie jusqu'a
ce que l'invalide soit apte a travailler dans des conditions d'6galite
avec les travailleurs valides, s'il est capable de le faire.

Toujours selon la recommandation, les invalides devraient, dans
toute la mesure du possible, e'tre formes professionnellement en
compagnie de travailleurs valides. Si tel ne peut e'tre le cas, des mesures
speciales devraient e'tre prevues.

Des mesures devraient egalement etre prises pour encourager les
employeurs a assurer la formation professionnelle des invalides ; elles
devraient comprendre, selon les circonstances, une assistance financiere,
technique, medicale ou professionnelle.

Pour le placement des invalides, il faudrait faire en sorte d'assurer
l'efficacite du recrutement et du placement. Les mesures suivantes
sont proposees : enregistrement des demandeurs d'emploi; enregis-
trement de leurs qualifications professionnelles ; de leur experience
et de leurs gouts ; entrevues avec les demandeurs d'emploi; contr61e
de leurs aptitudes physiques et professionnelles ; prise de contact
avec les employeurs; assistance financiere permettant d'obtenir
l'orientation professionnelle, la formation professionnelle ou tout
autre service medical ou social qui pourrait e'tre necessaire.

Le facteur humain, par le Premier Ministre J. NEHRU. Chronique de
I'Organisation mondiale de la Sante, Geneve, Janvier J955.

Ouvrant la septieme session du Comite regional de l'Asie du
Sud-Est de l'OMS, le Premier Ministre Nehru evoqua les difficultes
que suscite l'accroissement continu de la population dans cette partie
du monde. Mais il conclut en mgme temps par le rappel opportun de
la valeur de l'homme quel qu'il soit.
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