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La redducation professionnelle des soldats mutiles et estropies,
par Leon de PAEUW, avec une lettre-preface de Mme Carton de
Wiart. — Paris, Berger-Levrault, 1917. In-12, XVI-245 p. ;
pi.

L'auteur, inspecteur general de 1'enseignement primaire en
Belgique, a ete charge, durant la guerre, de l'inspection peda-
gogique des ecoles de reeducation professionnelle des invalides
de la guerre et des instituts pour orphelins de la guerre. C'est
dire que l'ouvrage qu'il presente au public est le resultat d'ex-
pcriences, de quelque chose de vecu.

Apres avoir montre que c'est un devoir sacre pour la nation
d'assurer la reeducation des glorieux mutiles, il se demande si
la reeducation professionnelle doit etre obligatoire. Pour lui,la
reponse est affirmative, car c'est mettre entre les mains de
l'Etat le « contrdle et la coordination des efforts»; c'est em-
pecher aussi les homines sortant des hopitaux « de s'e'gailler
et de risquer de perdre au contact de la vie courante les belles
qualites morales qui ont soutenu leurs ames au cours des com-
bats » ; c'est gagner beaucoup de temps qui, sans cela, serait
perdu en « Mneries deprimantes ».

Toute reeducation professionnelle doit etre preced6e d'une
orientation professionnelle serieuse qui n'est pas, quoi qu'on
dise, du domaine exclusif de la medecine- Le choix du metier
etant subordonne aux lesions, aux gouts et aptitudes, au deve-
loppement intellectuel et aux possibilite's d'avenir, il est tout
naturel qu'il faille faire appel, comme conseillers de vocation,
a des psychologues, des sociologues, des industriels, commer-
cants, etc. Nous croyons que le probleme de l'orientation pro-
fessionnelle se pose, a peu pres de la meme facon, pour les mu-
tiles que pour les jeunes gens, et renvoyons, sur ce point, a ce
qui se pratique au cabinet d'orientation professionnelle de
l'lnstitut J.-J. Rousseau de Geneve.

Nous ne suivrons pas l'auteur dans sa description tres inte-
ressante de l'Ecole nationale beige des mutiles de la guerre,
a Port-Villez, pres Vernon (Eure) ; nous aurons l'occasion d'y
revenir tres prochainement. Disons toutefois, des mainte-
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nant, que cette ecole realise un grand nombre d'idees de la peda-
gogie moderne — ce qui ne pouvait nullement etonner de la part
d'organisateurs beiges de l'ecole des Buyse ou Decroby.

L'ouvrage de M. L6on de Paeuw se recommande tout par-
ticulierement a ceux qui s'occupent de reeducation ; ils y trou-
vent une foule de renseignements toujours utiles, sur le regime
economique des ecoles, sur les soins intellectuels et moraux
prodigues aux eleves, sur le choix des hommes a appeler pour
faire ceuvre efficace (bonte, devouement, initiative, esprit de
suite dans les travaux, competence), le placement et la protec-
tions des mutiles.

L'auteur termine par un « point delicat ». La reeducation re-
leve-t-elle de la medecine, de la chirurgie ou de l'enseignement
technique ? II se prononce pour la seconde alternative. Nous
sommes d'avis que nous n'obtiendrons de bons rfeultats que
par une cooperation etroite entre le medecin et le pedagogue.

J- F.

Prothese fonctionnelle des blesses de guerre, troubles physio-
logiques et afipareillage, par le Dr DuCROQUET, chirurgien ortho-
p^diste de l'hopital H. de Rothschild, preface duprofesseur Aug.
BROCA ; avec 218 figures. — Paris, Masson, 1919. In-16, 233 p.

Comme le dit dans sa preface le professeur Broca «il faut
connaitre le fonctionnement exact des jointures a. l'etat normal
pour comprendre leurs defauts a l'etat pathologique, et par
consequent les supplements ou les corrections possibles par
certains appareils. »

C'est ce que M. Ducroquet expose dans cet ouvrage, ou il
etudie les points de fixation d'un bon appareil, le choix des
axes et les m^canismes articulaires ; il decrit les divers appa-
reils : appareils d'immobilisation, a mouvements limites, a
decharge, les appareils pour paralysie, etc.

L'auteur consacre un chapitre tres documents a la chaussure
orthopedique, en donnant les indications sur les chaussures
les mieux, adapters pour corriger les di verses deformations, et
pour suppleer aux raccourcissements.
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