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RESUME

La readaptation s'adresse aux travailleurs diminues par suite de
maladie aigue, de maladie chronique ou d'accident, et aussi a tous
ceux dont les troubles physiques ou psychiques diminuent le rende-
ment et la capacite de travail.

DMs le premier contact, le chirurgien, ou le m6decin, envisagera
les moyens imm6diats et ulterieurs a mettre en aeuvre pour limiter
les desordres fonctionnels et s'efforcera surtout de prevoir quelles
r6percussions I'affection ou l'infirmite peut avoir sur I'avenir
professionnel du sujet.

L'auteur examine les mesures th6rapeutiques qu'appelle la
reeducation musculaire, depuis l'operation et la periode d'alitement
jusqu'au stade du travail dirige. I1 souligne les dangers d'une
ergotherapie appliquee sans souci de l'avenir professionnel du
patient et analyse les problemes que pose l'orientation et la reinte-
gration professionnelle des travailleurs handicapes.

L'action therapeutique doit se derouler dans un climat psycho-
logique favorable. Le succes de la readaptation depend, en derniere
analyse, du moral du patient, de I'esprit d'6quipe et de d6vouement
qui anime tous les membres du personnel - dont chacun a des
taches pr6cises -, de la famille et, apr6s la gu6rison, de l'6tat
d'esprit que manifestent les employeurs i l'egard des travailleurs
diminues.

Toute atteinte physique, meme benigne en apparence, peut etre la source
de perturbations graves dans la vie journaliere: une amputation mineure,
un detail purement esthetique, deviennent, dans certaines circonstances,
un obstacle insurmontable a la reprise du travail. Le manque de confiance
en soi, ne parfois d'une faible alteration pathologique, peut constituer un
handicap plus grave que la lesion elle-meme.

Le probleme de la readaptation des travailleurs physiquement diminues
est donc infiniment vaste. I1 concerne ceux qui sont diminues par suite de
maladie aigue, de maladie chronique ou d'accident, mais aussi tous ceux
qui, en contact avec l'industrie, son machinisme, ses produits toxiques, son
climat social et professionnel, presentent des troubles physiques ou psychi-
ques affectant leur rendement et leur capacite de travail.

* Cet artcle sera pubIi6, en espagnol, dans le Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana.
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Etant donne 1'evolution sociale moderne, il serait inhumain et immoral
de laisser certains travailleurs physiquement diminues devenir une charge
pour la collectivite alors que la readaptation peut leur rendre l'independance
et une valeur economique importante sur le marche du travail.

Les malades subissent toujours une impregnation insidieuse de leur mal;
c'est peu 'a peu qu'ils voient leurs forces diminuer et que leur psychologie
se modifie. Lorsque l'atteinte du mal est cliniquement decelee, l'affection
a dej"a pu causer de grands ravages dans le corps et alterer profondement le
psychisme. Par contre, les victimes d'accidents sont generalement surprises
en pleine sante physique et morale par un coup du sort. Aussi, dans la grande
majorite des cas, ils ne presentent pas, au debut du moins, de troubles
nevrotiques.

En consequence, dans cette etude forcement limitee, nous envisagerons
la readaptation des personnes physiquement diminuees par la maladie et
celle, plus importante, des traumatises, ainsi que les problemes que sou-
leve l'application de cette nouvelle conception de l'art de la medecine.

Objet de la readaptation

Nul mieux que feu le Docteur Harold Balme ne pouvait la definir:
((La readaptation a pour but d'ecourter la convalescence, de preparer l'individu

moralement, socialement et professionnellement 'a un meilleur genre de vie, de minimiser
ses incapacites et de le suivre jusqu'a ce qu'il ait recupere son potentiel maximum et qu'il
soit de nouveau apte 'a gagner sa vie en toute independance. ,> a

Elle ne represente pas une nouvelle forme de la medecine, mais une
discipline medicale de conception diff6rente qui constitue, avec la medecine
curative habituelle et la medecine preventive, le tryptique parfait de l'art
medical.

Le Professeur Henri Mondor a dit qu'( un medecin digne de ce nom ne
se contente pas de soigner la maladie. II soigne aussi les malades >. En
d'autres termes, il ne faut pas que le medecin soit obnubile par le traitement
medical. Celui-ci demeure certes l'element primordial de la guerison, mais
son efficacite sera encore accrue s'il tient compte egalement de l'avenir
familial et professionnel du sujet. La readaptation n'atteint son but que
s'il est demontre, au bout d'un certain temps apres la reprise du travail,
que l'homme a recouvre ses capacites et que le metier auquel il a ete reen-
traine lui convient et ne lui occasionne aucune douleur, fatigue ou tension
psychologique.

Le patient ne doit pas etre considere comme un etre passif et amorphe,
qu'il faut sortir d'une situation difficile. I1 vit, sent, pense, lutte et depense,
dans son combat contre le mal, ses propres reserves d'energie. Nous avons
le devoir de l'aider 'a redevenir reellement un membre productif de la com-

a Conf6rence du 2 f6vrier 1951 au British Council de Bruxelles
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munaute. Le chemin du retour, du lit au travail, est seme d'emb'uches, tant
physiques que psychologiques et le sejour hospitalier, parfois tres long,
suscite souvent chez le patient des tendances 'a la regression, a la depen-
dance, a l'hypocondrie et a la revendication.

I1 n'existe pas de methode standardisee qui permette d'eviter ces dangers.
Chaque cas est unique et doit etre pris dans son contexte familial, national,
economique, professionnel et medical. Les progres de la therapeutique,
s'ils ne sont pas exploites dans un climat psychologique favorable, condui-
sent frequemment a l'echec. Mais, si l'on comprend que la readaptation
ne vise pas seulement les difficultes physiques du patient, il est possible,
dans la plupart des cas, d'eviter ces nevroses revendicatives et anxieuses si
difficiles a faire disparaitre ensuite. C'est la une responsatilite nouvelle a
laquelle les medecins doivent faire face.

Lorsqu'un malade ou un blesse voit s'ouvrir devant lui les portes de
l'hopital, il penetre dans un monde entierement nouveau. Travail et respon-
sabilites personnelles font place au repos force, a l'attente passive, au calme
obligatoire du corps et de l'esprit. Chacun connait l'ambiance particuliere
a l'hopital ou a la clinique : activite ininterrompue le jour comme la nuit,
rangees de lits blancs, murs clairs d'une nettete parfaite, eclairage tantot
trop vif, tantot parcimonieux, horaire rigide et monotone comme le tic-tac
d'une pendule.

Dans ce cadre anonyme, pendant les vingt-quatre heures de la journee,
des etres affaiblis physiquement et mentalement attendent quelque chose:
la guerison d'abord et ensuite les parents qui apportent le reconfort ou un
surcroit d'anxiete, le medecin pare d'un pouvoir magique et dont on guette
les paroles pour y trouver de 1'espoir et enfin, I'infirmiere attendue avec
impatience ou avec crainte. Et ce n'est pas sans raison, pensons-nous, que
l'on a donne le nom de a patients)) aux malades car, cela a ete dit d'ailleurs,
ils passent 5 % de leur temps a souffrir et 95 % a s'ennuyer.

Aussi, faut-il reprendre l'etude des problemes de la readaptation depuis
le debut.

< Faire de la therapeutique, c'est chercher a supprimer la maladie elle-meme ou ses
symptomes. Le traitement est un acte qui met un point final a un chapitre de pathologie
vecu par le malade. Evidemment, nous considerons bien celui-ci comme un homme. Nous
compatissons, nous reconfortons. Nous sommes humains. Mais du fait meme de notre
education plus livresque qu'humaine, le malade devient facilement un cas, et par defor-
mation professionnelle, nous sommes portes "a oublier, devant l'inter& pathologique,
I'homme dans sa vie, au centre de son propre univers individuel, familial et social. Et,
des que la maladie est supprimee dans ses manifestations ou dans sa cause, nous sommes
satisfaits comme si rien de plus ne pouvait nous etre demande. Je pense que nous devons
faire quelque chose de plus. #

Ainsi s'exprime le Professeur Leriche,a a propos de l'exercice de la chi-
rurgie en tant que discipline generale. Mais, si l'on se cantonne dans le

a Leriche, R. (1949) La chirurgie. Discipline de la connaissance, Nice, p. 129
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domaine de la traumatologie, ces paroles ont une portee encore plus grande,
encore plus vraie, car le traumatisme entraine bien plus souvent 'a sa suite
ce cortege de consequences sinistres: abandon temporaire ou definitif de la
profession, inaction forcee, chomage et mis&re, auxquelles les secours
exterieurs n'offrent que peu de remedes.

Le chirurgien des traumatismes, bien plus encore que le chirurgien de
chirurgie generale, ne peut limiter ses preoccupations a la seule poursuite
de la guerison medicale la meilleure et la plus rapide. I1 ne peut negliger
l'importance que presente pour l'avenir professionnel du sujet, la lesion
d'abord, mais aussi ses reactions psychologiques 'a la lesion.

Les principes de la readaptation

1. Le travailleur diminue physiquement repre'sente une valeur sociale momen-
tanement immobilisee

Des le premier contact, le chirurgien etudiera non seulement les moyens
immediats et ulterieurs de limiter les desordres fonctionnels, mais surtout
l'avenir professionnel de l'interesse. I1 se souviendra que le blesse est un
etre humain qu'il faut de nouveau mettre en mesure de se defendre et de
retrouver sa place dans une collectivite souvent hostile.

Envisageons par exemple le cas d'une dactylographe, victime d'un
accident au niveau du coude. L'evolution ineluctable sera l'ankylose de
cette articulation dans une position dite ((de fonction ), c'est-a-dire la main
mise verticalement, si l'on respecte les donnees classiques. Pour que l'exercice
de la dactylographie soit encore possible apres la guerison, le chirurgien
devra songer a mettre la main en pronation. La position de <( fonction #

n'est pas un concept absolu ; elle depend essentiellement de la profession
et, pour la meme articulation, un bfucheron sera immobilise presque en
rectitude pour pouvoir encore etre a meme d'exercer son metier.

Une remarque s'impose ici au sujet des amputations. Non seulement
l'amputation entraine une diminution physique, mais elle cause encore un
traumatisme psychologique severe compromettant gravement aux yeux
de la victime la realisation de ses aspirations legitimes.

La technique des amputations, si simple en apparence qu'elle ne semble
pas offrir matiere 'a perfectionnement ou a controverse, merite qu'on s'y
attarde en raison des repercussions memes qu'elle peut avoir sur l'avenir
professionnel du patient. Elle doit donner a l'ampute un moignon de forme
telle qu'il puisse supporter, sans en etre incommode, les tensions et les
efforts resultant du contact avec le membre artificiel et eviter ainsi, par la
suite, la reamputation, trop frequemment necessaire. Le maintien de la
musculature a une tonicite qui permet d'eviter l'atrophie des groupes
musculaires exige une application parfaite et precise des techniques opera-
toires et des soins post-operatoires.
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Muni d'une prothese provisoire d'abord, le patient commencera sa
readaptation professionnelle le plus rapidement possible, afin de ne pas
acquerir une mentalite d'infirme. Quant au membre artificiel definitif,
il doit etre le meilleur et le plus simple possible et suppleer au maximum
a l'invalidite, tout en donnant au patient une apparence normale.

2. L'adhe'sion du malade di la therapeutique proposee et sa collaboration
doivent etre pleinement acquises
<(L'esprit de therapeutique qui, a cote de la maladie, s'inquiete de

l'homme dans la vie, me parait une necessite de la chirurgie de notre temps ),
dit encore Leriche.a

La therapeutique curative sera fonction de la profession du sujet et
devra etre expliquee a celui-ci. II est indispensable que le patient connaisse
les faits qui motivent les directives du medecin. Si ces directives sont expo-
sees en termes simples et comprehensibles, le patient sera en mesure de
donner son accord et se soumettra en toute confiance a l'intervention
correctrice dont il prend lui-meme la responsabilite. Ainsi, l'acte opera-
toire est bien mieux supporte en general, et ses suites en sont d'autant
plus simples.

3. L'activite' mesuree et progressive, element essentiel de la reeducation
musculaire, est la clef de voute de la readaptation physique
Dans les cas chirurgicaux ou non, l'electrotherapie sera l'adjuvant

therapeutique. Elle aura principalement pour but de supprimer les douleurs
qui contrarient la mobilisation spontanee du malade et l'empechent de
trouver le calme. Parmi les agents naturels, on utilisera l'electricite sous
diverses formes, la chaleur, l'eau, la paraffine, mais cette therapeutique
passive n'aura qu'une place secondaire dans le programme qui doit, au
contraire, se composer d'activites a l'image de la vie.

Si l'electrotherapie est irremplaqable dans ses effets sur les muscles
completement desafferentes par la lesion, remarquons qu'elle agit sans
aucune participation volontaire du patient. Cette methode renforce ainsi
sa passivite et, de toute fa9on, ne peut avoir aucune action sur les meca-
nismes centraux.

L'electrotherapie n'offrant pas de possibilite d'activite, on aura recours
a l'hydrotherapie, a la kinebalneotherapie ou a la kinesitherapie.

L'hydrotherapie, sous la forme d'hydromassage, de bain d'immersion
ou de piscine de marche, sollicite le mouvement et l'effort personnel du
sujet. Plonge dans l'eau, un individu perd environ 9/loe de sa pesanteur.
N'ayant plus a vaincre celle-ci, le muscle affaibli peut encore provoquer
un mouvement. Cette activite renaissante, si faible soit-elle, arrete l'atrophie
irremediable, permet peu a peu la recuperation et assure finalement la
restauration musculaire.

a Leriche, R. (1949) La Chirurgie. Discipline de la connaissance, Nice, p. 134
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Le mouvement meme minime a en effet une importance considerable.
Des recherches electromyographiques ont montre que le mouvement le
plus elementaire, le plus simple, met en jeu un nombre extraordinairement
grand de neurones, de fibres et de groupes musculaires: l'abduction de
l'auriculaire fait participer les muscles des gouttieres de la partie opposee
du tronc. L'envoi de l'influx nerveux commandant un mouvement dans
un muscle immobilise sous un appareil platre met le muscle dans un etat
de precontraction et, en y provoquant une reaction circulatoire, retarde
son amyotrophie.

L'hydrotherapie prepare le sujet, dont la musculature atrophiee par
le repos a ete suffisamment restauree, au traitement de kinesitherapie, stade
essentiel de la reeducation musculaire. Cette therapeutique physique est
appliquee des la periode d'alitement, au plus tard, le lendemain du trau-
matisme. A ce moment, elle s'efforce de favoriser la circulation sanguine
et lymphatique, d'augmenter les echanges respiratoires, de maintenir le
tonus musculaire, d'obliger la mobilisation spontanee des articulations
indemnes et d'agir favorablement sur le moral du patient en lui suggerant,
dans son immobilisation forcee, les idees de mobilisation, de mouvement,
d'activite. Mais il doit etre soutenu dans son effort par l'action psycholo-
gique du kinesitherapeute.

Ulterieurement, cette therapeutique est appliquee collectivement a
des patients atteints de lesions similaires ou voisines, ce qui leur permet
de confronter les resultats et d'observer chez d'autres des progres qu'ils
n'ont pas encore realises.

II est souhaitable d'enregistrer les progres sur des graphiques qui cons-
tituent un encouragement precieux pour les patients. Ceux-ci se rendent
ainsi mieux compte egalement de l'utilite des exercices prescrits et oublient
moins facilement leur etat anterieur.

Enfin, on organise des jeux collectifs: en s'amusant, les patients excites
par la competition executent des mouvements qui n'auraient pas ete effec-
tues <# a froid # et sont souvent fort etonnes d'avoir pu atteindre ce resultat.

Le kinesitherapeute veille a entretenir, avec toute la moderation voulue,
un salutaire esprit d'emulation et d'optimisme constructif.

4. Le travail dirige doit etre constructif pour coordonner la readaptation
physique et la readaptation psychique
Une autre therapeutique de recuperation maximum des capacites resi-

duelles fait appel a l'activite des sujets. I1 s'agit de la therapeutique par
le travail dirige que les Anglo-Saxons nomment < Occupational therapy #.
Elle permet d'occuper l'esprit du patient tout en lui faisant executer un
travail therapeutique. Le sujet apporte encore une fois a son traitement
une participation personnelle tant physique que psychique.

Ce deplacement de l'attention est favorable du fait que, rapidement,
la lesion ne devient plus l'objet constant des reflexions et des pensees. Le

624



RE'ADAPTATION DES TRAVAILLEURS PHYSIQUEMENT DIMINUES

patient s'interesse a autre chose qu'a son affection et ne voit plus le cortege
d'images desagreables que celle-ci eveille dans son esprit. Notons, en pas-
sant, qu'il en est de meme dans la vie courante; un travail, meme banal
ou routinier, parvient a chasser de la memoire les petites miseres comme
les grands chagrins.

Les activites preconisees doivent varier suivant les cas et s'inspirer
du resultat therapeutique precis que l'on a en vue. Elles ne peuvent donc
etre ni fantaisistes, ni interchangeables. Au contraire, elles doivent remedier
a la lesion physique, renforcer les muscles atrophies, augmenter l'ampli-
tude des mouvements articulaires et apprendre par exemple a une main
mutilee a executer un travail precis, tout en permettant au sujet de se rendre
compte de ses capacites professionnelles residuelles.

Le choix du materiel d'un service d'ergotherapie doit donc etre deter-
mine par des considerations de rendement et de traitement. Cela n'implique
pas qu'il faille un materiel surabondant ou extraordinairement varie;
les divers instruments dont on dispose doivent pouvoir se preter aux modi-
fications minimes necessaires pour permettre des mouvements differents,
adaptes precisement a la correction recherchee.

Cette methode a pour principal avantage d'occuper 1'esprit du patient qui
arrive ainsi a rtepeter presque inlassablement un meme mouvement. Si l'on
desire par exemple renforcer la musculature des membres inferieurs, decou-
per du bois au moyen d'une scie sauteuse actionnee par un pedalier est
sans conteste bien moins fastidieux que pedaler sur une bicyclette fixe,
face au mur. Des mecanismes analogues peuvent etre conqus pour repondre
a n'importe quel mouvement. Meme pendant la periode d'alitement,
avant que le sujet soit capable de se rendre dans les ateliers, de petits appa-
reils adaptes au lit lui permettront d'effectuer un travail interessant qui
interrompra la monotonie des longues heures d'immobilisation. Dans ce
cas, la force motrice est fournie non pas par le blesse, mais par le courant
electrique.

Cette <(therapeutique de distraction)> dont l'effet est essentiellement
psychique preparera le sujet, surtout mentalement, a l'ergotherapie. Celle-ci,
a son tour, ne doit etre consideree que comme une etape vers la readapta-
tion professionnelle.

On comprend donc que l'etablissement d'un programme de readapta-
tion exige une preparation precoce et minutieuse. C'est des le debut de la
maladie que le medecin doit s'efforcer de resoudre le probleme de l'orienta-
tion professionnelle future de son patient. Cette question devra etre debattue
franchement avec l'interesse lui-meme qui doit etre entierement eclaire
sur l'etendue de la recuperation qu'il peut esperer. Rien n'est en effet
plus nefaste que les illusions dont ces patients risquent de se bercer si
on ne les instruit pas imme'diatement de la stricte realite.

Combien de tuberculeux pulmonaires gueris, aptes a gagner leur vie
a la sortie du sanatorium, ont vu leur sante se deteriorer parce qu'ils ne
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trouvaient pas de situation qui, tout en etant compatible avec leur etat,
leur assurait un gagne-pain suffisant ? La responsabilite du medecin n'est-
elle pas engagee dans ce cas? Si l'emploi que l'individu trouve est incompa-
tible avec son etat, combien de semaines et de mois auront ete perdus,
alors que ce temps aurait pu etre mis 'a profit en vue d'une autre prepara-
tion professionnelle.

Ce qui est vrai des malades pulmonaires l'est egalement de nombreux
patients qu'une affection ou un accident maintient longtemps en dehors
du circuit du travail. Au sortir de la periode d'inaction totale, entretenue
souvent aussi bien par les medecins que par le milieu familial, ces anciens
patients n'osent pas croire a l'integrite de leur capacite physique et pro-
fessionnelle.
- Aussi, estimons-nous que, par un programme judicieux, on doit arriver
a resoudre au mieux les problemes conjugues des loisirs, de 1'ergotherapie,
de la reeducation, de l'orientation et de la readaptation professionnelles.
Le plan vise a imposer une suite d'efforts progressivement doses, tant du
point de vue mental que du point de vue physique. Travail au lit d'abord,
pour occuper les loisirs, travail dans la section d'ergotherapie pour reen-
trainer a l'effort, travail aux ateliers ensuite.

Pour etablir le programme, il convient en premier lieu de considerer
l'ancien metier du patient. En general, il est de loin pref6rable de laisser
un sujet continuer, dans la mesure de ses possibilites, l'exercice de sa
profession dont il connait a la fois les difficultes et les avantages. En agis-
sant ainsi, on respectera les aspirations qu'il a eues a une epoque de sa
vie et il conservera un bagage de connaissances qu'il a acquis au cours
de ses annees de travail et qui represente un capital non negligeable. Actuel-
lement, l'industrie offre une telle diversite et une telle gamme de specia-
lisations que le travailleur trouve souvent a se remployer dans son ancien
metier, ce qui lui epargne bien des deceptions.

Si cela n'est guere possible et qu'il faille trouver une nouvelle orien-
tation, il convient d'user de circonspection, vu la complexite du probleme
et le nombre des emb'uches. 11 faut, par exemple, prendre garde a certains
travaux d'artisanat qui, en realite, ne constituent qu'une solution de
facilite. Ils sont parfois acceptes trop aisement par des patients qui doivent
songer a trouver un travail remunerateur. Cette remarque vise speciale-
ment le tissage. En effet, les metiers a tisser munis de certains dispositifs
se pretent avec beaucoup de facilite au traitement de lesions tres variees;
aussi sont-ils abondamment utilises dans les centres de readaptation. Le
patient qui s'exerce au tissage dans un but therapeutique, mais qui n'est
responsable ni du montage des chaines, ni de la composition des dessins,
peut eprouver le desir de se consacrer a ce nouveau travail relativement
facile et qui donne des debouches nombreux dans certains pays. Mais
pour dissiper cette illusion de facilite du travail, il importe, aussitot que
possible, de lui faire composer lui-meme des dessins et monter des chaines
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pour qu'il en mesure, de fason precise, toutes les difficultes, de prime
abord inapparentes. II est bon de lui rappeler que, pour devenir un artisan
tisserand, il faut au moins trois annees d'etudes, une certaine culture et
des dispositions artistiques.

Orientation professionnelle

Les techniques dont se reclame cette nouvelle science sont, a l'heure
actuelle, il faut en convenir, loin d'etre satisfaisantes et leurs resultats
demeurent encore incertains.

En Belgique cependant, une equipe de medecins du travail effectue,
depuis quelques anne's, des etudes en vue de dresser le profil medico-
psychotechnique des travailleurs qui est une combinaison du profil physio-
logique individuel - representation simple des aptitudes fonctionnelles
d'un sujet en vue du travail - et du profil psychotechnique - schema des
renseignements concernant les aptitudes professionnelles. Ce document
est mis au point par l'ingenieur psychotechnicien en collaboration avec le
medecin ; il donne en realite- un portrait complet du sujet examine et de ses
capacites potentielles presentes pour la mise au travail.

Pour juger de l'adaptation parfaite du travailleur a son metier et mettre
la fonction en harmonie avec l'homme, l'equipe medicale en question
est au fait des exigences de tout poste de travail. Elle s'occupe parallelement
de l'etude des fonctions, pour lesquelles elle etablit des profils de fonction
ou professiographiques. Ces etudes sont faites sur place, a l'usine, ofu
l'equipe observe l'executant au poste, analyse, note toutes les particularites
dont la connaissance facilitera la redaction de la monographie de la fonction
et l'elaboration finale du profil professiographique. Cet element de base
permettra de choisir l'homme correspondant a une fonction determinee en
comparant, par superposition, Jes deux profils: l'un individuel fixant les
maxima possibles, I'autre professiographique indiquant les minima neces-
saires.

Ainsi con9ue, l'orientation professionnelle est au choix de la profession
ce que le laboratoire de clinique medicale est a l'examen medical: elle
s'interdit de poser un diagnostic, mais elle represente un des elements indis-
pensables a l'etablissement de ce diagnostic.

Grace a cette methode, l'equipe a deja pu remettre au travail des ouvriers
atteints de serieuses cardiopathies congenitales, qui avaient ete systemati-
quement refuses par les services medicaux de plusieurs usines. Nous esti-
mons que si les psychotechniciens s'astreignaient a dresser des profils de
fonctions, la valeur de leurs examens ne serait pas si souvent discutee et
ces derniers permettraient d'orienter avec justesse des travailleurs valides.
Quant aux travailleurs handicapes, nous devons reconnaitre qu'a part l'ex-
perience decrite plus haut, bien peu de choses ont ete faites en leur faveur.
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La reintegration professionnelie

Role et methodes de travail du personnel du Centre de readaptation

Toutes les observations recueillies au Centre de readaptation par les
differents chefs de secteur sont presentees et discutees au cours de re;unions
dites <(de synthese)> et de reunions de personnel consacrees a la reinte-
gration professionnelle des readaptes.

Les reunions de synthese groupent le medecin, I'assistante sociale, le
conseiller d'orientation professionnelle et le conseiller de readaptation.

Le medecin dresse le bilan medical du sujzt. L'assistante sociale expose
les details de 1'enquete sociale avec ses prolongements administratifs et
juridiques. Le conseiller d'orientation professionnelle fait part du resultat
de ses examens psychologiquw-s et psychotechniques. Le conseiller de
readaptation a un double role: il signale les possibilites economiques et les
conditions d'emploi dans les differents secteurs du marche du travail en
tenant compte des difficultes inherentes au placement des handicapes.

Chaque membre de cette equipe remplit donc un role bien defini. Le
medecin, apres examen, doit se garder d'aboutir a un diagnostic de carence
et etablir, au contraire, un bilan des aptitudes residulles. Son pronostic
lointain des sequelles d'un accident est formule en fonction d'une reprise
d'activite. I1 evalue les possibilites de remploi dans les limites de la readap-
tation fonctionnelle et professionnelle. II lui faut pour cela entretenir des
relations etroites avec le miedecin traitant et le medecin de l'entreprise. I1
connait les mietiers et leurs exigences, les mouvements et le rythme du travail,
son climat psychologique, mais toujours sous un angle essentiellement
pratique. Un contact etroit et permanent avec tous les membres de l'equipe
lui permettra de mesurer le role et d'apprecier la contribution de chacun.

A I'assistante sociale incombe la tache de mener I'enquete, de consigner
dans son dossier tous les renseignements qui lui paraitront utiles, et plus
encore, de se faire de chaque sujet et de sa famille une opinion personnelle
qu'elle exposera au moment de la discussion et de la recherche d'une
solution. Elle doit etre familiarisee avec les metiers, les postes de travail,
les mouvements, la psychologie professionnelle. Elle possedera une forma-
tion d'assistante d'industrie. Elle aura 'a debrouiller la situation adminis-
trative des interesses. Pour tenir efficacement son role dans la readaptation,
il lui faut acquerir une veritable specialisation.

L'apport du conseiller d'orientation professionnelle en matiere de
readaptation est tres particulier. I1 doit rechercher quelles sont les aptitudes
manuelles, intellectuelles et caracterielles du sujet handicape et sonder aussi
les possibilites d'adaptation de ce dernier en tenant compte du fait que tres
souvent il s'agit d'un adulte ayant deja 1'experience de la vie, d'un travailleur
qui a deja exerce un ou plusieurs metiers.
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Le conseiller de readaptation possede une longue experience des milieux
du travail et une grande comprehension humaine alliee a une autorite
indiscute'. I1 doit avoir une bonne connaissance du marche de la main-
d'oeuvre et de ses ressources locales.

Aux reunions de synthese s'en ajoutent d'autres d'un caractere plus
medical: les reunions de personnel qui groupent les chefs des diff6rents
secteurs. Les decisions therapeutiques inspirees par l'etat physique du
patient et les perspectives professionnelles tracees au cours des reunions
de synthese et discutees au prealable avec lui sont expose'es aux chefs de
secteurs afin que chacun, dans sa discipline, puisse collaborer en vue de
l'objectif final.

Importance du service social

On ne peut concevoir un programme de readaptation sans service social.
Des 1'entree du patient au Centre de readaptation, l'assistante sociale

s'emploie a le liberer de toute preoccupation familiale afin que, rassure,
il ne songe plus qu'a la guerison.

Tout au long de son sejour, elle veille a son bien-etre et organise notam-
ment des sorties collectives qui ne sont pas un simple divertissement mais
donnent au patient l'occasion de faire un effort d'adaptation physique et
psychologique. Les difficultes nouvelles a vaincre au cours de ces sorties
donnent aux handicapes conscience de leurs possibilites et leur font realiser
des progres qui se maintiennent generalement.

Ces deplacements retablissent le contact avec la collectivite qui, si elle
n'est pas toujours hostile aux invalides, manifeste toutefois a leur egard
une curiosite et une pitie a laquelle ils doivent s'habituer. Ce premier contact
avec le monde exterieur est rendu moins penible par la presence du personnel.
Les medecins et infirmieres, les kinesitherapistes, les ergotherapeutes, les
membres du personnel administratif et meme du personnel subalterne qui
les accompagnent s'efforcent comme d'habitude de les traiter en individus
normaux.

Le role de l'assistante sociale, toujours necessaire, devient preponderant
a la sortie du centre. A ce moment, elle doit pourvoir au placement du
patient readapte et suivre le comportement de ce dernier. Les observations
des patients qui ont reintegre la collectivite sont une source d'enseignement
fructueux pour tout le personnel et constituent la seule methode valable
pour controler les effets de la readaptation.

L'assistante sociale doit informer et convaincre les employeurs, soutenir
les readaptes dans le domaine aussi bien professionnel que familial pour
etre en mesure, au moment opportun, de remedier a une defaillance toujours
possible. On ne manque pas d'etre frappe par le fait que l'handicape souffre
plus souvent de l'incomprehension de son entourage que de l'infirmite
elle-meme. Aussi importe-t-iI d'avertir et d'eduquer la famille avant son
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retour au foyer afin qu'il y retrouve la m8me atmosphere de comprehension
dont les siens 1'entouraient pendant son hospitalisation.

Readaptation des malades

Tels sont les divers aspects du programme de readaptation des blesses.
Dans le cas des malades, ce programme ne pourra etre evid&mment applique
qu'apres stabilisation de la lesion pathologique. Le travail dirige sera conqu
en vue du re'ntrainement a l'effort plutot que pour remedier a une deficience
musculaire; les regles etablies restent cependant les memes.

Placement professionnel

L'aboutissement logique de tout programme de readaptation est le
placement professionnel. A cet egard, nous souhaitons avec Van Dries que
soient bannis du vocatulaire de la readaptation les termes de < reclassement
social # qui mettent l'accent sur la situation malheureuse et la position
d'inferiorite qui fut trop longtemps le lot des invalides. Une appellation
positive serait plus conforme a la conception nouvelle du probleme. Van
Dries suggere, pour designer cette phase ultime, le terme de ((promotion
professionnelle ) qui n'implique aucune idee pejorative de declassement,
mais evoque au contraire celle de perfectionnement et d'acces a un poste
superieur.

II faut en effet donner a celui qui est handicape le moyen de s'elever
dans l'echelle sociale et pour cela lui enseigner le metier exigeant le plus de
qualifications et le plus remunerateur possible qu'il sera capable d'executer
de fa9on p3rmanente, aussi bien physiquement qu'intellectuellement, dans
les conditions ordinaires d'organisation du travail.

La readaptation par l'apprentissage d'un metier artisanal doit demeurer
l'exception que seule la nature de l'infirmite peut justifier, a la condition
toutefois qua l'interesse possede les qualites intellectuelles indispensables
sous peine d'aller au-devant d'un echec.

Le climat psychologique de la readaptation

Nous avons vu que l'action therapeutique en readaptation etait a la fois
physique et mentale. Le patient doit vivre dans une atmosphere d'optimisme
et de travail et acquerir la certitude qu'il guerira et pourra travailler.

Le personnel tout entier doit entretenir cette ambiance. A quelque
echelon que ce soit, les membres du personnel sont tous les collaborateurs
directs des medecins. Ils prennent une part active a l'execution du programme
et sont penetres de l'importance de leur tache. Tout en conservant leur
individualite, ils doivent faire abstraction de tout amour-propre personnel
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dans la poursuite de l'objectif commun pre-etabli, bref, posseder 1'esprit
d'equipe.

Le succes n'est jamais le fait d'un seul, mais nait de la collaboration
etroite de tous les membres de 1'equipe qui forment une unite competente,
homogene, et qui se donnent sans reserve aucune a la tache assignee.

Mais a cote de 1'esprit qui anime le personnel, il faut aussi compter avec
le moral du patient. Tout individu atteint brutalement dans son integrite
physique passera, si l'on ne prend pas les mesures therapeutiques voulues
sur le plan social et psychologique, par une phase de depression plus ou
moins serieuse qui peut devenir chronique et compromettre gravement
son reclassement social.

L'intensite du traumatisme psychologique depend de nombreux facteurs,
notamment la gravite du trouble fonctionnel, l'age du patient, sa situation
familiale, son niveau social et economique et ses facultes mentales et caracte-
rielles. Aussi la conduite a tenir et les moyens de prevention varieront dans
chaque cas. Bien que l'intervention du psychologue s'avere parfois neces-
saire, dans la majorite des cas, l'ambiance du travail au Centre et l'influence
tonique de chaque membre de l'equipe qu'il voit et sent travailler a sa
readaptation suffiront a insuffier au patient l'ambition et la combativite
necessaires.

Des qu'on aborde les problemes du reclassement professionnel, l'e'tat
d'esprit des employeurs devient presque aussi important que celui des
patients. Embaucher un handicape par pitie ne vaut guere mieux que lui
refuser un emploi. Si les medecins du travail sont en general persuades
qu'un handicap physique ne repre'sente pas necessairement un handicap
professionnel, il n'en est pas de m'eme pour les employeurs. Rien ne sert
de leur dire que des individus bien readaptes travaillent tout aussi bien au
point de vue rendement et qualite que les ouvriers bien portants, qu'en
general ils s'absentent moins, ont moins d'accidents et sont plus stables
que leurs compagnons de travail. La seule fa9on de les en convaincre est
de leur demander, comme pour tout travailleur normal, de mettre a l'essai
le readapte qui doit ainsi faire la preuve de ses qualites. Mais a l'heure
actuelle, ce dernier devra le plus souvent lutter contre des prejuges bien
ancres.

Le manque de confiance dans la main-d'oeuvre des handicapes que l'on
rencontre d'habitude chez les chefs d'entreprise, le peu de connaissance
que l'ensemble du public a en general de leurs possibilites, la mefiance avec
laquelle on accueille souvent ces hommes dont on a pris le desir de travailler
pour une manifestation d'esprit revendicateur, tout cela a cree une opinion
defavorable a leur egard, contre laquelle il faudra lutter longtemps avant de
faire admettre qu'ils possedent des qualifications manuelles et profession-
nelles sinon superieures, du moins egales a celles des individus normaux.

Nous ne pouvons que nous elever devant une telle injustice sociale.
C'est pourquoi, avec toute la volonte, toute la tenacite et toute la persuasion
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dont nous sommes capables, nous devons demander 'a la presse et aux
pouvoirs publics de nous preter leur concours pour faire retrouver a ces
hommes leur pleine dignite de travailleurs.

Conclusion

Si le reclassement social de l'handicape s'appuie sur les bases solides de
la readaptation, nous pensons que l'on peut laisser au temps le soin de faire
triompher les methodes nouvelles et de detruire les prejuges. Ainsi sera mise
en ceuvre la Declaration Universelle des Droits de l'Homme, par laquelle
on a reconnu que

e Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, 'a des conditions
equitables et satisfaisantes de travail et a la protection contre le ch6mage.

* Tous ont droit sans aucune discrimination 'a un salaire egal pour un travail egal.
* Quiconque travaille a droit a une r6muneration equitable et satisfaisante lui assurant

ainsi qu'a sa familie une existence conforme i la dignit6 humaine et completee, s'il y a
lieu, par tous autres moyens de protection sociale. I (Article 23)

Les principes de la Declaration seront enfin appliques a tous ceux qui,
par suite d'accident ou de maladie, n'ont pas recouvre l'integrite de leurs
fonctions physiques, jusque-la exclus de la collectivite du travail.

Les travailleurs physiquement diminues peuvent retrouver une place
honorable parmi les ouvriers valides ainsi que l'attestent le plus surement
les succes obtenus dans le domaine de la readaptation. C'est la un fait que
nul ne peut se permettre d'ignorer ou de negliger.

SUMMARY

The problem of rehabilitation of handicapped workers covers those handicapped
by acute as well as chronic diseases and accidents, and also all those whose working
capacity, physical or mental, is reduced by the working conditions. Rehabilitation should
start as soon as possible; and even when the treatment of an illness or an accident begins,
the functional and the professional rehabilitation should be planned. It is extremely
important to have the full collaboration of the patient during therapy and also in the
process of rehabilitation. When physical training is used to restore or improve muscular
activities, it may be useful to measure the increasing activity, for this will at the same time
stimulate the patient to further collaboration in the rehabilitation process. When it is
necessary for the sick or injured worker to change his work or profession, the choice of
the new work and of the vocational guidance should be made very carefully. Light jobs
may be an easy solution, but it is important to choose a job which will give satisfaction
to the worker.

For professional rehabilitation and vocational guidance, it is very useful to find out
the physical and mental ability of the worker in addition to his professional skill and
compare this with the result of the job analysis, which indicates the physical and mental
demands of the work. It is important to pay attention to social rehabilitation. The social
worker plays an important role, especially during this period of rehabilitation and in the
follow-up.
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To achieve good results from the rehabilitation process, it is necessary to create a
positive attitude in the patient as well as in the employer. Many employers have little
confidence in the working capacity of the handicapped. This negative attitude should
be changed, since the handicapped worker, after efficient rehabilitation and when adapted
to his new work, will usually give the same quality of work as the normal worker,
with the same rate of absenteeism, or even less. Accident frequency and labour turnover
may be less than that of the average worker. The handicapped worker should, when
the rehabilitation is complete, be given the same chance as the normal worker of employ-
ment and of demonstrating his working capacity.


