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Mutiles et protheses.

J. GOURDON. La re-prise du travail far les amputes et estro-
pie's de guerre. — Bordeaux, Taffard. In-8, 48 p.

Dans une communication faite a l'Academie de medecine
le 25 juin 1918, le medecin-major Gourdon, directeur de l'Ecole
pratique et normale de reeducation professionnelle de Bordeaux,
pose d'une fagon tres precise les donnees du probleme de l'edu-
cation et de la readaptation professionnelles dont le but est de
«permettre aux blesses amoindris fonctionnellement par des
lesions incurables de se remettre au travail avec profit. »

Pour lui, le mutile est un aboulique, dont il faudra arriver a.
vaincre l'inertie ou la resistance, et ensuite a soutenir la volonte.
A la base meme de la reeducation, il met l'orientation profes-
sionnelle qui doit decouler d'une serie d'examens d'ordre chi-
rurgical, completes par l'appreciation de l'etat physiologique
et par des observations prothetiques et psychiques qui finissent
par determiner :

i° les mouvements complets, incomplets et abolis dans le
membre lese ;

20 les moyens de suppleance fonctionnelle, naturels ou arti-
ficiels ;

3° le degre de resistance a la fatigue ;
40 le psychisme du mutile ;

autant de conclusions qui permettent de delimiter le r61e du
technicien, prepose a l'apprentissage.

L'auteur etudie le probleme classique de la reeducation dans
l'atelier industriel et dans les ecoles speciales ; il conclut en
faveur de ces derniers. L'experience a d'ailleurs montre qu'a
tous points de vue, 1'ecole etait le meilleur « centre » de reedu-
cation.

Apres avoir expose les aptitudes des amputes, estropies et
trepanes a la reprise des travaux agricoles, des metiers indus-
triels, aux emplois commerciaux et administratifs, le Dr

Gourdon formule un certain nombre d'idees generales relatives
a. la reprise du travail par les mutiles et dont l'application est
des plus souhaitables.
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