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CHAPITRE I

Le problème général des invalides.

Le problème des invalides est de tous les temps et de tous les 
pays.

Il y  a eu d’une manière permanente des centaines de milliers 
d’hommes se trouvant dans l’impossibilité de s’adonner à un 
travail régulier par suite de leur incapacité physique et réduits 
de ce fait à la misère. Leur nombre n’a fait que s’accroître au 
fur et à mesure que la population est devenue plus dense et que 
l ’agglomération autour des premières villes industrielles a formé, 
au milieu du siècle dernier, le prolétariat industriel. L ’existence 
dans des quartiers malsains, nullement appropriés à servir 
d’habitation aux familles nombreuses, l’absence d’hygiène, les 
longues et épuisantes journées de travail ont amené la naissance 
d’une foule d’infirmités.

Le siècle dernier, grand siècle de l ’industrialisation, a accru 
le nombre de ces déshérités de millions de travailleurs victimes 
d’accidents et de maladies professionnelles qui ont payé de 
leur sang et de leur santé le progrès économique.

Enfin la guerre mondiale, qui a mis au service de l’oeuvre de 
mort les progrès de la technique et de la science, a encore aug
menté ce nombre de plusieurs millions de mutilés et de malades.

Quelques données statistiques sur le nombre d’invalides.

Les statistiques relatives au nombre des invalides, si incom
plètes qu’elles soient, sont d’une éloquence terrifiante.
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Invalides de guerre. —  Nous donnons ci-après les statistiques 
officielles que nous avons pu réunir sur le nombre d’invalides 
de la guerre atteints d’infirmités assez graves pour ouvrir
droit à pension, conformément 
législations nationales :

A llem agn e..................  1,537,000

A u stra lie ........................... 76,000

A u tr ic h e ,........................  164,000

B elg iq u e ......................  50,000

C an a d a........................  45,000

E ta ts-U n is ......................  157,000

F in la n d e ................ 10,000

F ra n ce .........................  1,500,000

G rande-Bretagne. . . 1,170,000

Ita lie .................................  800,000

P ologne............................ 320,000

R oum anie.......................  100,000

R oyaum e des Serbes,
Croates, S lo v è n es ... 164,000

R u ssie..............................  775,000 1

T c h é c o slo v a q u ie .... 236,000

N ou velle-Z élan d e.. .  20,000

7,124,000

aux dispositions des différentes

R ap p ort du m inistre du T ravail 
au R eichstag (janvier 1923). 
R ap p ort de la  Commission de 
rapatriem ent (juin 1922). 
Com m unication du m inistère de 
l ’A dm inistration  sociale au B. 
I. T . (mars 1921). 
Com m unication de l ’Œ uvre na
tionale des invalides de la 
guerre (septembre 1921). 
R eport of the Board of P en
sions Commissioners (mars-22). 
R app ort du Veterans Bureau 
(mars 1922).
Com m unication du m inistère 
des Affaires étrangères (octobre 
1921).

Statistique communiquée par le 
m inistère des pensions à la 
Chambre des députés (juin 1920). 
Com m unication du ministère 
du T ravail au B. I. T. (mars
1921) .
Com m unication du Sous-Secré
tariat d ’E ta t  pour l ’assistance 
m ilitaire au Bureau de corres
pondance du B. I. T. à Rome. 
Com m unication du m inistère 
de la  Guerre (février 1921). 
M oniteur officiel roumain (avril
1922) .

Com m unication du m inistère 
de la P olitique sociale au B. I. T . 
(mars 1921).
Statistique du Com m issariat du 
peuple pour la  prévoyance so
ciale (juillet 1921).
B ulletin  officiel du m inistère 
de la P révoyan ce sociale (dé
cem bre 1922).
R app ort annuel du départe
m ent des pensions (mars 1922).

1 Y  com pris les invalides du travail.



Les chiffres précédents ont un caractère partiel ; faute de sta
tistiques officielles, il ne nous a pas été possible d’obtenir des 
données précises sur le nombre des victimes de la guerre mon
diale en Bulgarie, dans les Etats baltes, en Hongrie, au Japon, 
au Portugal, en Turquie, ni les chiffres relatifs à la guerre gréco- 
turque et aux guerres antérieures à 1914, mais il est permis de 
penser que le nombre total des invalides de guerre est voisin 
de 10 millions.

Invalides du travail. —  Les statistiques sur les victimes d’ac
cidents du travail ou des maladies professionnelles, que nous avons 
à notre disposition, ne sont pas internationalement compara
bles ; établies'pour mettre en relief les effets des diverses lois 
nationales sur l’indemnisation des accidents, elles diffèrent dans 
leurs données, dans la même mesure que ces lois elles-mêmes. 
Aussi, nous avons cru devoir ne retenir que quelques statis
tiques pour deux Etats dont l ’importance industrielle est consi
dérable, statistiques qui nous paraissent suffisantes pour donner 
une idée approximative de l’importance du problème des acci
dentés du travail.

En Allemagne, des statistiques récemment publiées par le 
Reichsversicherungsamt évaluent à 721,159 le nombre des 
rentes d’invalidité en payement au cours de l’année 1922 aux 
victimes d’accidents du travail, ce qui représente, par rapport 
au chiffre de titulaires de rentes d’accidenté en 1921, une aug
mentation de plus de 90,000. Le chiffre global d’accidents ou de 
maladies professionnelles qui, au cours de l’année 1922, ont 
nécessité des prestations prévues par la loi sur l ’assurance-acci
dents était de 649,734.

Aux Etats-Unis, d’après le quatrième rapport annuel de la 
Commission fédérale d’éducation professionnelle pour 1920, 
il existait alors 600,000 invalides victimes d’accidents du tra
vail et de maladies professionnelles, incapables de gagner leur 
vie. Les accidents rendent chaque année 14,000 personnes inca
pables d’exercer une activité professionnelle rémunératrice ; 
100,000 ouvriers sont obligés chaque année de changer de pro
fession par suite d’accidents ou de maladies professionnelles ; 
d’autre part, on compte chaque année 200,000 ouvriers atteints
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d’incapacité temporaire ou partielle, soit par suite d’accidents, 
soit par suite de maladies professionnelles.

Les quelques chiffres qui précèdent permettent d’évaluer à 
plusieurs millions le nombre des accidentés et des victimes des 
maladies professionnelles dans l’ensemble des Etats les plus 
industriels.

Nous n’avons pas d’indication précise sur le nombre de ces 
victimes qui sont obligées, soit de renoncer complètement à 
l’exercice d’une activité professionnelle, soit de changer de pro
fession, mais il est certain que ce nombre est considérable et se 
chiffre par centaines de milliers.

Autres infirmes. —  Les statistiques relatives aux infirmes sont 
plus que fragmentaires ; on pourrait même dire qu’elles sont 
à peu près inexistantes. Il est vrai cependant qu’au cours des 
recensements de la population globale de chaque pays, qui sont 
faits périodiquement dans les Etats modernes, on relève le nom
bre de personnes atteints de certaines infirmités, comme par 
exemple les aveugles, les sourds-muets. Mais ces analyses, faites 
surtout dans un but administratif, ne comportent aucune réfé
rence à l’incapacité de gain et n’ont qu'une valeur très relative. 
L’organisation d’une véritable assistance sociale en faveur des 
infirmes faisant défaut dans la plupart des Etats, il n’est pas 
possible d’obtenir des statistiques complètes, mais il est hors de 
doute que le nombre de ces infirmes est considérable.

Si l ’on voulait hasarder un chiffre global, on pourrait évaluer 
à 12 ou 15 millions le nombre des invalides (invalides de guerre, 
accidentés du travail et invalides civils) qui sont totalement 
ou partiellement incapables de gagner leur vie par leur travail.

Répercussions économiques et sociales. —  L ’existence d’un tel 
nombre d’invalides a de très graves répercussions économiques 
et sociales. Elle impose à la collectivité la charge de subvenir 
aux besoins de ces millions d’hommes incapables de participer 
efficacement au processus de la production et augmentent ainsi 
la consommation, sans qu’il soit permis à l’économie mondiale 
de recevoir comme contre-partie le moyen de production le 
plus précieux : l’effort productif humain. Ces millions d’inva-
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lides, dépourvus de moyens d’existence, forment une classe 
socialement inférieure, privée de tous les droits que confère le 
travail et vouée en général à la misère.

La prévention. — L’humanité qui subit, en raison de l’exis
tence de millions d’invalides, d’énormes pertes d’énergie 
productrice a dû songer à se défendre ; elle emploie actuelle
ment des moyens d’action de plus en plus variés et efficaces.

Développement de l’hygiène populaire. —  La plupart des infir
mités congénitales, ainsi que le plus grand nombre des infirmités 
survenues à la suite de maladies, ont pour cause l’ignorance ou 
la non observance des règles d’hygiène ou des prescriptions 
médicales les plus élémentaires. Le remède a été demandé à 
l ’organisation de l’hygiène publique, soit par l’intervention de 
l ’Etat, soit avec le concours de sociétés privées de bienfaisance 
et d’assistance sociale. Nous n’insisterons pas sur ce point, 
car l ’action nécessaire de propagande dans le domaine de l’ensei
gnement populaire de l’hygiène a été efficacement entreprise 
par les sociétés nationales de la Croix-Rouge. La Ligue des 
sociétés de la Croix-Rouge s’est rendu parfaitement compte 
de l ’importance du problème et a même jugé indispensable de 
jeter les bases d’une collaboration générale des sociétés de la 
Croix-Rouge et des associations patronales et ouvrières pour 
l’enseignement populaire de l’hygiène. Les efforts entrepris par 
les représentants de la Croix-Rouge à la troisième Conférence 
internationale du Travail en 1921 ont été favorablement accueil
lis par le président de la Conférence et par le Bureau internatio
nal du Travail, ce qui a amené le Conseil général de la Ligue des 
sociétés de la Croix-Rouge, réuni à Genève en mars-avril 1922, à 
adopter le vœu suivant :

« Le Conseil général,

« Considérant l’importance d’une coopération active dans le 
domaine de l’enseignement populaire de l ’hygiène entre les 
sociétés nationales de la Croix-Rouge d’une part et les associa
tions patronales et ouvrières d’autre part,

« Considérant l’offre faite par le Bureau international du 
Travail d’aider la Ligue dans son action,

—  5 —



« Recommande au secrétariat de la Ligue d’apporter son 
concours aux sociétés de la Croix-Rouge pour leur permettre 
d’atteindre ce but. »

A la suite de cette résolution, une activité intense a été déployée 
par les sociétés de la Croix-Rouge dans le domaine de l ’ensei
gnement populaire de l ’hygiène et notamment par la Croix-Rouge 
belge qui, en collaboration aves les quatre grandes unions bel
ges de mutualités, a orienté son effort dans la direction indiquée 
par la résolution du Conseil général.

La IVme Conférence internationale du Travail, tenue à Genève 
en automne 1922, a été informée de cette action. Une résolution 
recommandant aux associations patronales et ouvrières de sou
tenir, dans leurs pays respectifs, les efforts des sociétés de la 
Croix-Rouge a été soumise à la Conférence internationale du 
Travail. La Conférence a renvoyé cette résolution au Conseil 
d’administration du Bureau international du Travail, en lui 
demandant d’examiner la question et de lui présenter des pro
positions sur les moyens qui permettraient la réalisation de ce 
vœu. Il est à espérer que les modalités d’un accord définitif 
seront trouvées et que, grâce à la coordination des efforts des 
sociétés de la Croix-Rouge et des associations ouvrières et patro
nales, l’organisation de la lutte pour la santé acquerra une 
ampleur et une force nouvelles.

La -protection légale des travailleurs. —  En même temps que 
s’organisait l’hygiène sociale, se développait la protection légale 
des travailleurs. Dans tous les Etats on a institué une législa
tion destinée à protéger la santé des travailleurs : inspection 
des fabriques pour surveiller les conditions d’hygiène ; inter
diction du travail de nuit des femmes et des enfants ; limita
tion de l’âge d’admission des enfants au travail dans l ’industrie ; 
limitation de la durée du travail à douze heures, puis à dix 
heures, puis à huit heures, etc.

Du domaine national l’effort s’est poursuivi dans le domaine 
international. Au seuil du X X ms siècle, les tentatives entreprises 
par le gouvernement suisse, et soutenues particulièrement par 
le gouvernement français et plus tard par le gouvernement alle
mand, tendent à rendre la protection ouvrière universelle et
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obligatoire. Grâce à l’activité de l ’Association internationale 
pour la protection légale des travailleurs, fondée à Paris en 1900, 
des conférences internationales réunies à Berne en 1906 
et en 1913, ont élaboré des projets de convention sur l ’inter
diction du travail de nuit des femmes employées dans l’indus
trie, sur l’interdiction de l’emploi du phosphore blanc dans 
l ’industrie des allumettes, sur l’interdiction du travail des 
jeunes ouvriers avant l’âge de quatorze ans, sur la limité de la 
durée du travail pour les femmes et les jeunes ouvriers employés 
dans l’industrie.

Le Traité de paix, qui a mis fin à la guerre mondiale, a créé 
l ’Organisation internationale du Travail qui a reçu pour mis
sion, d’après les termes mêmes du Traité de paix, «l’établis
sement dans tous les pays d’un régime de travail réellement 
humain ». Parmi les méthodes et principes dont doit s’inspirer 
cet organisme, nous notons les principes suivants qui visent 
spécialement le problème qui nous intéresse :

La suppression du travail des enfants et l ’obligation d’appor
ter au travail des jeunes gens des deux sexes les limitations 
nécessaires pQur leur permettre de continuer leur éducation 
et d’assurer leur développement physique.

L ’organisation dans chaque Etat d’un service d’inspection 
qui comprendra des femmes, afin d’assurer l ’application des lois 
et règlements pour la protection des travailleurs.

A peine créée, la nouvelle Organisation du travail a adopté, 
au cours de sa première Conférence, tenue à Washington en 
octobre-novembre 1919, des projets de convention internationale 
fixant à quatorze ans l’âge minimum d’admission des enfants 
aux travaux industriels, interdisant le travail de nuit des femmes 
et des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les établis
sements industriels et assurant la protection des femmes avant 
et après l’accouchement. La Conférence de Washington a éga
lement adopté un certain nombre de recommandations relatives 
à la protection des enfants et des femmes contre le saturnisme 
et à la création, dans chaque pays, d’un service public d’hygiène 
spécialement chargé de sauvegarder la santé des ouvriers.

La IIme Conférence internationale du Travail, réunie à Gênes 
en juin-juillet 1920, a adopté des projets de convention fixant 
à quatorze ans l ’âge minimum des enfants au travail maritime.

—  7



La IIIme Conférence internationale du Travail, réunie à Genève 
en octobre-novembre 1921, a adopté des projets de convention 
relatifs à la protection des enfants employés dans l ’agriculture, 
au repos hebdomadaire dans les établissements industriels, à 
l’interdiction de l ’emploi de la céruse et du sulfate de plomb 
dans la peinture à l’intérieur des bâtiments et à la réglementa
tion de l’emploi de la céruse dans tous les autres travaux, ainsi 
que dès recommandations sur la protection avant et après 
l’accouchement des femmes employées dans l ’agriculture, sur le 
travail de nuit des femmes, des enfants et des jeunes gens dans 
l’agriculture, sur le logement et le couchage des ouvriers agri
coles.

La ratification de ces conventions internationales du travail 
par les gouvernements a donné lieu, dans la plupart des Etats, 
à un progrès considérable de la législation relative à la protec
tion de la santé des travailleurs. Cette œuvre sera poursuivie 
et il est permis d’espérer que l’amélioration de la situation éco
nomique du monde permettra un développement plus rapide 
et plus efficace de la législation internationale et des législations 
nationales du travail qui, de plus en plus, mettront la science 
et la technique en œuvre pour lutter contre les maux qu’elle 
a produits.

Le développement du mouvement pour la sécurité des travailleurs. 
La protection des travailleurs a pris, ces dernières années, 
une forme nouvelle particulièrement intéressante ; un important 
mouvement d’opinion, dit « mouvement pour la sécurité », 
s’est développé surtout aux Etats-Unis et en Angleterre en vue 
de l’organisation de la prévention des accidents du travail. 
Le problème de la sécurité est à la fois technique et psychologique.

Au point de vue technique, l’organisation méthodique de la 
prévention exige l’utilisation d’appareils de protection aux points 
particulièrement dangereux : arbres de transmission, échelles, 
échafaudages, presses, poinçonneuses, fraiseuses, et l’emploi 
des procédés de fabrication qui comportent le moins de risques. 
L’Etat peut intervenir et imposer le respect d’un certain nombre 

.de règles générales en matière d’installation des usines et de 
protection des machines ; la surveillance des inspecteurs du
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travail jouera à cet égard un rôle de plus en plus important.
La prévention dépend peut-être plus encore de l ’attitude des 

ouvriers que l ’accoutumance professionnelle au danger incline 
à prendre de moins en moins de précautions. Sur ce point l ’in
tervention de l’Etat est impossible et les règlements d’ateliers, 
si stricts qu’ils soient, n’ont pas un effet suffisant. Il importe 
de bien faire saisir aux ouvriers la gravité des dangers qui les 
menacent et la possibilité de les éviter ; ce but ne peut être 
atteint que par une propagande intelligente, qui pourrait être 
faite, comme pour l’hygiène populaire, au poyen de photogra
phies, de films, de tracts, de conférences, dont l’initiative devrait 
être prise par les associations patronales, les organisations ouvriè
res, les organismes d’assurance et aussi les sociétés d’assistance 
sociale comme les Croix-Rouges. Le mouvement s’est développé 
d’ailleurs dans ce sens aux Etats-Unis, où l’on organise fréquem
ment des journées ou des semaines de sécurité.

L ’organisation de la paix. —  Si l’organisation de l’hygiène 
populaire et le développement dé la législation de protection 
ouvrière ont été lents, du moins dans ces deux domaines a-t-on 
obtenu des résultats tangibles et a-t-on pu protéger la santé 
et la vie de millions de personnes. Les efforts vers la solution 
pacifique des conflits internationaux tentés vers la fin du siècle 
dernier ont été moins heureux et n’ont pas empêché le déchaî
nement de la guerre mondiale qui a dévasté le monde, causé la 
mort de millions d’hommes et la mutilation de près de dix 
millions d’autres. Le Traité de paix a institué une organi
sation nouvelle, la Société des Nations, qui a reçu la mis
sion de développer la coopération entre les nations et de leur 
garantir la paix et la sûreté. Cette Société des Nations a déjà 
accompli une oeuvre magnifique ; elle a resserré les liens entre 
les peuples ; elle a apaisé déjà de graves conflits qui risquaient 
de provoquer la guerre ; elle reste à l’heure actuelle la grande 
espérance de ceux qui veulent sincèrement la paix et qui sont 
décidés à lui apporter leur appui pour qu’il n’y ait plus de vic
times de la guerre, plus de morts sur les champs de bataille et 
plus de mutilés.

Cependant s’il est vrai que l’humanité s’organise pour suppri-
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mer ou atténuer les causes qui produisent les infirmités, si 
l’hygiène sociale se développe, si la législation de protection 
ouvrière s’étend, si les organismes d’arbitrage entre les nations 
deviennent plus forts, il est également certain que l’humanité 
compte actuellement des millions d’invalides et d’infirmes, 
qu’il y  aura toujours des victimes d’accidents du travail et de 
maladies professionnelles, que les maladies continueront à pro
voquer des infirmités et qu’à l’égard des invalides du présent 
et de ceux de l’avenir la collectivité a un devoir impérieux à rem
plir ; elle doit leur assurer une existence supportable, organiser 
l’utilisation des forces qui leur restent. A côté de l’œuvre de pré
vention qu’il faut poursuivre, doit s’édifier une œuvre immense 
d’assistance sociale.

CHAPITRE II

La situation actuelle des invalides.

Invalides de guerre. —  Le problème des mutilés a été profon
dément transformé par la guerre. La variété des blessures a 
fourni aux médecins et aux chirurgiens un champ d’expériences 
très vaste qui a abouti au perfectionnement des méthodes de 
traitement et à une évaluation plus exacte des infirmités. Le 
besoin de main-d’œuvre a provoqué des recherches qui ont eu 
pour résultat le renouvellement de la prothèse et de la réédu
cation professionnelle.

Les mutilés ont organisé, avec la collaboration des anciens 
combattants, des groupements puissants qui ont imposé leurs 
revendications à l ’attention des gouvernements et de l ’opinion 
publique. Dans les Etats qui avaient engagé toutes leurs forces 
dans la lutte et qui comptent des millions de travailleurs mutilés, 
on a compris qu’il y  aurait là, pendant bien des années encore, 
un grave problème social à résoudre.

Enfin, ce qui est peut-être plus important encore, la reconnais
sance nationale envers ceux qui ont souffert pour leur pays a 
donné lieu à une appréciation plus exacte de leur droit à la répa
ration du préjudice qu’ils ont subi.

Ces diverses causes ont provoqué l’établissement, dans tous 
les pays qui ont participé à la guerre, d’une sorte de charte des

io



droits des invalides, variable dans la forme, mais qui comprend 
toujours les articles essentiels suivants :

i° Droit du mutilé à une pension basée sur la gravité des 
infirmités imputables au service pendant la guerre et fixée en 
tenant compte du coût de la vie, de façon à permettre à l’invalide 
complètement incapable de travailler, de vivre modestement 
mais convenablement.

2° Droit du mutilé à l’assistance médicale permanente, aux 
frais de l ’Etat, pour les suites des infirmités imputables à la 
guerre.

3° Droit du mutilé à la fourniture, aux frais de l’Etat, des 
appareils de prothèse et d’orthopédie que nécessitent ses infir
mités et droit à la rééducation professionnelle.

4° A ces droits s’est ajouté, à partir de 1920, dans certains 
pays, un quatrième droit extrêmement important et qui consti
tue le couronnement nécessaire de l ’œuvre de reclassement 
social des invalides : c’est le droit à un emploi, soit dans les ser
vices publics, soit dans les entreprises privées ; ce droit est con
sacré sous des formes diverses, soit par des lois, soit par des 
accords conclus entre l ’Etat et les employeurs, en Allemagne, 
en Autriche, en Italie, en Pologne, en Grande-Bretagne, et fera 
prochainement l ’objet de lois en France -et probablement aussi 
en Tchécoslovaquie.

La réalisation de ces droits a rendu nécessaire la création 
d’un vaste ensemble de services et d’institutions. En pleine guerre, 
on a improvisé l’organisation de la prothèse, de la rééducation 
fonctionnelle, de la rééducation professionnelle et du placement 
des invalides de guerre. Cette œuvre gigantesque a été accomplie 
hâtivement, au prix d’expériences décevantes et à coup de mil
lions.

Peu à peu les méthodes se sont précisées et les institutions se 
sont stabilisées. Actuellement, partout on trouve rattaché, 
soit au ministère des Pensions comme en France et en Italie, 
soit au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale comme 
en Allemagne, en Autriche, en Grande-Bretagne, en Tchécoslo
vaquie et en Yougoslavie, tout un ensemble de services, d’offices 
nationaux, régionaux, départementaux, qui sont chargés d’orga- II
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niser l’assistance médicale aux invalides, de les mettre en état 
d’exercer une profession, de les aider dans l’exercice de cette 
profession par des prêts d’argent ou d’outils, de les renseigner 
sur leurs droits, de les assister et de les protéger toutes les fois 
qu’ils en ont besoin et dans toutes les circonstances de leur vie.

Les résultats obtenus par la combinaison de la prothèse de 
travail et de la rééducation professionnelle sont des plus satis
faisants.

Si l’on envisage les résultats individuels, on constate que des 
amputés de l’avant-bras, des mains, et même des désarticulés 
de l’épaule, ont pu se remettre au travail agricole, ainsi que des 
amputés des cuisses ou des jambes ; que des amputés d’une 
main sont devenus ajusteurs, que des réséqués du coude réus
sissent bien dans les ateliers de ferblanterie, que la vannerie, 
le cannage et le rempaillage des chaises sont des métiers profi
tables aux paralysés de la main, etc.

Une étude récente met en lumière d’une manière saisissante 
et précise les excellents résultats de la rééducation profession
nelle des invalides de guerre en France. L’étude porte sur 2,000 
mutilés rééduqués à l’école de Bordeaux et rentrés dans la vie 
civile ; l’enquête faite sur ces 2,000 mutilés a abouti aux résultats 
suivants :

« i° 1,081 mutilés ont été réadaptés dans leur ancienne pro
fession manuelle d’avant-guerre ; 150 ont repris leur ancienne 
profession intellectuelle ou leurs emplois, soit au total 1,231 
réadaptés ;

« 2° 396 ont appris de nouveaux métiers, 340 exercent de nou
velles professions intellectuelles ou ont trouvé de nouveaux 
emplois, soit au total 736 éduqués ;

« 3° 33 mutilés sont incapables de travailler ;
« 4.0 sur 2,000 grands mutilés, on compte 1,042 cultivateurs ; 

735 d’entre eux ont été réadaptés à la culture de la terre ;
« 50 24 mutilés ont appris le métier de cultivateur ;
« 6° le rendement professionnel moyen déclaré par l’ensemble 

des 2,000 mutilés oscille entre 60 et 70% du rendement normal.
« Ces résultats sont les plus importants à souligner. Ils font 

ressortir tout d’abord le faible nombre des mutilés ne pouvant 
pas travailler : 33 sur 2,000 et la proportion notablement plus 
élevée des mutilés réadaptés (1231) par rapport aux mutilés 
éduqués dans une nouvelle profession (736).

« La presque totalité de ces 2,000 grands mutilés a donc 
repris le travail. Le plus grand nombre d’entre eux exercent
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leur ancienne profession manuelle ou intellectuelle, où ils ont 
pu obtenir le rendement le plus élevé ; il n’est que dans les caté
gories des amputés des bras ou des blessés atteints de paralysie 
radiale où le nombre des éduqués soit plus élevé que celui des 
réadaptés ; et encore ce nombre est-il à peine supérieur : 32 contre 
37 pour les amputés du bras, 16 contre 19 pour les paralysés 
du nerf radial.

« Dans l ’ensemble, les mutilés déclarent un rendement pro
fessionnel dont la moyenne atteint presque les deux tiers du 
rendement normal. En tenant compte de l’évaluation tou
jours inférieure, faite à dessein par les intéressés qui craignent 
de se voir supprimer ou diminuer leur pension, on peut dire que 
le rendement moyen des 2,000 grands mutilés atteint les 3/4 
du rendement normal.

« Les résultats de nos observations autorisent donc à consi
dérer les mutilés comme ayant une valeur réelle au point de vue 
du rendement professionnel. 1 »

Les résultats généraux ne sont pas moins intéressants que les 
résultats individuels.

Un médecin-chef d’un centre de rééducation, le Dr Deutsch, 
de l’Office des invalides de Vienne (Autriche), apprécie les résul
tats de la rééducation professionnelle de la manière suivante :

4%  seulement des invalides restent incapables, même après 
une orientation et une rééducation professionnelles bien dirigées, 
de reprendre l ’exercice régulier d’une profession.

11%  sont considérés comme ayant subi une «détérioration 
sociale ». Ces invalides se- sont efforcés de donner satisfaction 
aux exigences de leur nouvel emploi, mais sans y réussir ; après 
avoir tenté de s’accoutumer à un nouveau travail qualifié, ils 
y ont renoncé et s’adonnent à une occupation ne nécessitant pas 
une formation professionnelle préparatoire.

22% obtiennent des résultats qui subissent des oscillations 
plus ou moins fortes. Il s’agit des personnes qui ont pu reprendre 
pour un certain temps l ’exercice de leur métier mais qui, par suite 
d’une rechute ou de difficultés d’ordre économique, n’ont pu 
acquérir une situation sociale stable.

50% sont notés comme s’étant complètement accoutumés à 
leur nouveau milieu. Leur reclassement social peut être consi
déré comme durable.

13%  ont bénéficié d’une amélioration durable sensible par 
rapport à leur situation d’avant-guerre ; ces invalides peuvent 
être considérés comme reclassés d’une manière permanente.

1 Le rendement professionnel des mutilés par le D r Gourdon, le 
D r D ijonn eau et J. Thibaudeau, de l ’ E cole norm ale de réédu
catio n  professionnelle des m utilés de B ordeaux, 1922, p. 264. >
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En considérant comme insuffisants les résultats obtenus 
dans les trois premières catégories, on peut dire que 2/3 des inva
lides rééduqués ont pu, grâce à une bonne rééducation profes
sionnelle, récupérer une situation stable dans le monde du tra
vail l.

On a pu remettre au travail, grâce à la prothèse et à la réédu ' 
cation professionnelle, des dizaines de milliers d’invalides de 
guerre.

Les statistiques globales sur le nombre des invalides ayant 
achevé leur rééducation professionnelle dans de bonnes condi
tions sont assez imparfaites. Cependant, à titre d’exemple, nous 
pouvons fournir les chiffres suivants qui reposent sur des données 
que nous sommes en mesure de considérer comme certaines et 
qui mettent assez bien en valeur l’importance des résultats obte
nus dans les pays suivants :

NOM DES PAYS
NOMBRE D’INVALIDES 

RÉÉDUQUÉS
SOURCES

DES INFORMATIONS

Allem agne 49,55° Evaluations de l ’U-
(au milieu de l ’année 

1921)
nion fédérale des in v a 
lides de guerre.

A utriche 14,260 Evaluations de l ’U -
(à la fin de l ’année 

1921)
nion centrale des As,· 
sociations de victim es 
de la guerre.

Canada 5 U 7o8 R app ort du m inistère
('à la fin de l ’année 

1921)
du R établissem ent des 
soldats dans la  vie 
civile  pour l ’année 
1921.

E tats-U nis 15 ,3 2 1 R ap p ort du directeur

•
(au 30 juin  1922) du Bureau des anciens 

com battants, 1922.

1 A rb eit für K riegsbeschädigte, résultats d ’une enquête publiée 
par le départem ent de l ’H ygiène publique au m inistère de l ’Ad 
m inistration sociale de V ienne, pages 7 ' à 23.



NOM DES PAYS
n o m b r e  d ’ i n v a l id e s  

RÉÉDUQUÉS
SOURCES

DES. INFORMATIONS

France 62,000 R app ort présenté en
(au milieu de l ’année 

1921)

- ' *

ju in  1921 à l ’assem 
blée plénière de l ’O f
fice national des m u
tilés et réform és de la 
guerre.

G rande-Bretagne 82,000 G azette du m inistère
(à la fin du mois de 

février 1923)
du T ravail.

T  chécoslo vaquie 19,460 D ’après les rapports
(à la  fin de l ’année 

1921)
annuels des offices ré
gionaux d ’assistance 
aux invalides de guerre.

L a  rééducation est encore très a ctiv e dans certain s p a ys et-

n otam m en t :

a u x  E ta ts-U n is où 102,000 hom m es sont a ctu ellem en t en

rééducation ;
en Grande-Bretagne, où 15,000 hommes sont en rééducation 

et où près de 10,000 autres attendent leur admission dans des 
centres de rééducation et

en France où les centres de rééducation en activité disposent 
encore de près de 6,000 places.

Les accidents du travail. —  La situation des accidents du tra
vail et des victimes des maladies professionnelles est sensible
ment inférieure à celle des invalides de la guerre.

Depuis un demi-siècle, on a adopté dans tous les pays indus
triels des lois qui précisent les droits des salariés victimes d’accL 
dents du travail et de maladies professionnelles. En cas d’acci
dent survenu par le fait où à l ’occasion du travail, les législations 
actuellement en vigueur donnent à l ’accidenté le droit de rece
voir une indemnité proportionnelle au degré d’invalidité qui 
résulte de l’accident, ainsi qu’au paiement des frais médicaux 
et pharmaceutiques, soit généralement pendant la période qui 
suit immédiatement l’accident jusqu’à la consolidation de l’infir
mité, soit aussi longtemps que les conséquences de l’infirmité 
l’exigent, dans quelques pays où la réparation est particuliè
rement généreuse.

Malgré la communauté de leur but, les systèmes d’indemnisa
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tion adoptés par les différentes législations sont assez différents.
Dans le groupe germanique, où prévaut la.contrainte adminis

trative, les droits des accidentés revêtent le caractère d’obli
gations de droit public. Les caractéristiques de ce groupe sont 
les suivantes : obligation d’assurance imposée aux employeurs et 
aux salariés dans les professions assujetties ; monopole des assu
rances réservé à des institutions spéciales contrôlées par l ’Etat et 
pourvues d’une juridiction spéciale. L ’Allemagne, l’Autriche, la 
Norvège, le Danemark, la Roumanie et la Suisse possèdent des 
législations s’inspirant de tels principes.

En Grande-Bretagne, en Australie, au Canada et dans plusieurs 
Etats de l’Amérique du Nord, l’obligation de s’assurer n’est pas 
imposée aux employeurs ; il n’a été institué ni garantie de l ’Etat, 
ni juridiction spéciale. Les obligations des employeurs respon
sables ont le caractère d’obligations de droit civil ; les droits 
des accidentés à l ’égard des patrons ont seulement le caractère 
de droits privilégiés.

La législation actuellement en vigueur en France, en Italie, 
en Belgique, en Espagne, en Norvège et dans plusieurs autres 
Etats, est un moyen terme entre les deux systèmes précédents. 
Il n’existe pas d’obligation de s’assurer pour les employeurs, 
ni de monopole d’Etat, mais il a été prévu des garanties spéciales 
afin d’assurer aux victimes des accidents du travail le paiement 
de leurs indemnités en cas d’insolvabilité, soit des employeurs, 
soit des compagnies d’assurances.

Quelles que soient les divergences entre les principes fonda
mentaux, toutes les législations assurent aux victimes d’accidents 
du travail ou de maladies professionnelles un minimum de droits : 
droit au paiement d’une indemnité, destinée à compenser le gain 
dont ils sont privés du fait de l ’incapacité de travail occasion
née par l’accident ou la maladie professionnelle ; droit à l’assis
tance médicale et à la fourniture des appareils de prothèse ; 
cependant, dans bien des législations, ce dernier droit n’est pas 
reconnu ou ne l ’est qu’imparfaitement.

De tels systèmes d’indemnisation ou de réparation sont loin 
de pouvoir être considérés comme complets. Si l’infirmité est 
grave, l’invalide sera dans l ’impossibilité d’exercer son ancienne 
profession et, par conséquent, dans l’obligation d’en apprendre
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une nouvelle, ce qui lui sera particulièrement difficile s’il n’existe 
pas d’institutions ayant pour but d’assurer le reclassement pro
fessionnel des accidentés.

De plus, l’invalide peut avoir besoin d’une manière constante 
d’appareils de prothèse et d’orthopédie ; dans la plupart des 
législations, après la fixation définitive de la rente et la consoli
dation de la blessure, ces appareils ne sont pas mis à la charge 
du patron mais restent à la charge de l’accidenté qui sera souvent 
dans l’impossibilité de se les procurer.

Les lois sur les accidents du travail ne contiennent très géné
ralement aucune disposition sur la rééducation professionnelle 
des accidentés. Les Etats ou les caisses d’assurances ne prennent, 
à cet égard, aucun engagement et les invalides ne peuvent exiger 
le bénéfice de la rééducation en vertu d’un droit imposé par une 
loi. Ce silence des lois est dû notamment à deux causes. Tout 
d’abord, les Etats et les caisses d’assurances hésitent à engager 
les dépenses considérables qu’exige l’organisation d’une bonne 
rééducation, dépenses cependant productives, puisqu’elles ont 
pour but d’accroître la capacité de gain de l’accidenté et 
d’augmenter ainsi la richesse nationale. D’autre part, les ouvriers 
accidentés ne demandent pas la rééducation ou même ne l’accep
tent pas volontiers, car ils craignent que si la rééducation accroît 
leur capacité de travail, leurs rentes ne subissent une diminution 
correspondante. La rééducation leur paraît susceptible de leur 
apporter des avantages très relatifs. Il y a toute une œuvre 
d’éducation à accomplir en vue d’amener les ouvriers à compren
dre que l ’accroissement sérieux et permanent de la capacité de 
gain permettant l’exercice d’une profession et, dans bien des 
cas, procurant de bons salaires, est, à tous les points de vue, 
infiniment supérieure au maintien intégral de la petite rente 
insuffisante pour assurer l’existence de l’accidenté et celle de 
sa famille. Il est indispensable aussi d’amener les organismes d’as
surances et les employeurs à ne pas exercer leur droit de révision 
de la capacité de gain de l ’accidenté contre les invalides qui 
auront essayé d’améliorer leur situation au moyen de la réédu
cation professionnelle. Reprendre, par des révisions successives, 
ce que l ’intéressé a gagné par sa rééducation, c’est amener les 
ouvriers à fuir la rééducation, les inciter à la paresse, causer.au
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marché du travail des pertes sérieuses, sans procurer aucun 
bénéfice à la caisse d’assurance ou à l ’employeur.

L’effort vers l’organisation de la rééducation professionnelle 
des accidentés a été jusqu’ici très faible. Cependant, les résultats 
obtenus dans la rééducation professionnelle des invalides de 
guerre ont provoqué un certain mouvement.vers l ’organisation 
de la rééducation des accidentés du travail. Nous donnons ci- 
après la situation dans quelques pays.

Allemagne. —  La législation fédérale sur les assurances 
sociales n’impose pas aux institutions d’assurance contre les 
accidents l’obligation d’assurer la rééducation professionnelle 
des accidentés.

Cependant, l’art. 843 du Code fédéral des assurances § 3, 
donne, aux corporations professionnelles d'assurance contre 
les accidents, la faculté d’organiser l’attribution d’emplois 
aux victimes d’accidents et d’engager des dépenses à cet effet. 
En vertu de cette disposition, les statuts des corporations pro- 
sionnelles ont prévu, parmi les mesures propres à faciliter l’attri
bution d’emplois aux accidentés, l ’organisation de cours de réé
ducation professionnelle ainsi que' l’institution d’écoles perma
nentes de rééducation pour certaines branches d’industries.

Un certain nombre d’écoles ont été ainsi fondées par les corpo
rations professionnelles ; elles forment généralement des sections 
spéciales des grands centres chirurgicaux et orthopédiques 
et des laboratoires de réadaptation fonctionnelle appartenant 
aux corporations professionnelles. Les rapports relatifs au fonc
tionnement des sections spéciales de rééducation sont insérés 
dans les rapports généraux sur le fonctionnement des hôpitaux 
chirurgicaux et orthopédiques et ne contiennent aucune indica
tion sur les méthodes suivies et les résultats obtenus.

Après la guerre, les corporations professionnelles d’assurance 
contre les accidents, ont intensifié leurs efforts dans le domaine 
de la rééducation professionnelle.

La loi fédérale du 6 avril 1920 sur l’emploi obligatoire des 
grands invalides dans les entreprises privées et les services publics, 
qui oblige chaque entreprise et chaque service public à utiliser 
un pourcentage déterminé d’invalides (en général 2%), s’applique
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aussi bien aux accidentés du travail qu’aux invalides de guerre. 
En vue de permettre aux accidentés du travail de bénéficier 
des emplois qui leur sont ainsi attribués, il a été nécessaire de 
leur donner une meilleure rééducation. Aussi au début de l’année 
1922, les corporations professionnelles chargées de l’assurance 
contre les accidents ont conclu un contrat avec les offices régio
naux d’assistance aux victimes de la guerre. En vertu de ce con
trat, les offices régionaux d’assistance aux victimes de la guerre 
sont chargés d’assurer, sur la demande des corporations profes
sionnelles, la rééducation professionnelle des accidentés du travail 
dans les mêmes conditions que la rééducation des invalides de 
guerre. En vue de diminuer les dépenses et d’obtenir la concen
tration des efforts, le contrat précité prévoit qu’au cas où il 
existe dans la même localité deux institutions appartenant, 
l ’une à une corporation professionnelle, l ’autre à un office régional 
d'assistance aux invalides de guerre, ces deux institutions 
devront être placées sous une direction commune. Cette dispo
sition assure le maintien à titre permanent des sections de réédu
cation professionnelle qui avaient été créées, avant la guerre, 
par les corporations professionnelles dans les grands centres 
industriels.

Les efforts de l’Office fédéral des assurances et des corpora
tions professionnelles ont été secondés par la Croix-Rouge de 
Prusse, qui a fondé à Lankwitz, en 1922, un centre de rééducation 
pour les accidentés du travail. Dans des baraques spacieuses, 
on a installé des ateliers de menuiserie, de ferblanterie, de tapis
serie, etc... Une petite ferme donne aux accidentés agriculteurs 
la possibilité de se perfectionner dans les différents travaux 
agricoles et offre aux ouvriers industriels l’opportunité d’acquérir 
les notions nécessaires au travail agricole. Dans son rapport 
annuel pour 1922, l’Office fédéral des assurances exprime l’es
poir que cette institution deviendra une institution modèle et 
que son exemple sera suivi dans toute l’Allemagne.

Grande-Bretagne. —  La législation ne contient aucune dispo
sition relative à la rééducation professionnelle des accidentés 
du travail.

Une commission ministérielle chargée, en 1920, d’étudier
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les modifications susceptibles d’être apportées à la législation 
sur les accidents du travail, a constaté qu’il y avait lieu d’orga
niser la rééducation, mais elle s’est bornée à suggérer qu’il soit 
procédé, par les soins du ministère du Travail, à des études prépa
ratoires sur la future organisation de la rééducation profession
nelle, en tenant compte de l’avis des associations d’employeurs 
et des syndicats d’ouvriers l.

Italie. —  La législation italienne ne comporte aucune dispo
sition sur la rééducation professionnelle des accidentés du travail.

Cependant, la Caisse nationale d’assurance contre les accidents 
du travail a décidé, à la fin de 1921, de prendre à sa charge les 
frais de la rééducation des ouvriers victimes d’accidents du tra
vail 1 2. Elle a conclu dans ce but une convention avec l ’Institut 
de rééducation physique et professionnelle de Pescia, qui a été 
fondé par la Croix-Rouge italienne. D’après cette convention, 
tous les accidentés qui seront adressés à l’Institut de rééducation 
par les caisses régionales, après avis favorable de la direction 
centrale de la Caisse nationale, devront ÿ être hospitalisés.

L ’Institut s’engage à procurer aux accidentés pendant toute 
la durée de leur séjour :

a) l’hospitalisation complète et l’entretien ;
V) tous les soins chirurgicaux que leur état pourrait nécessiter ;
c) la rééducation fonctionnelle et la rééducation profession

nelle ;
d) tous les soins médicaux et chirurgicaux ;
e) les appareils de prothèse qui seront reconnus nécessaires à 

’̂exercice d’une profession.
Les dépenses supportées par l’Institut pour les accidentés 

du travail seront remboursées par les caisses provinciales des
quelles dépendent les invalides admis à l ’Institut.

Nous ne possédons pas de données sur l’importance de l'oeuvre 
accomplie par l’Institut de Pescia.

1 R eport of the D epartm ental Com m ittee on W orkm en ’s C om 
pensation, 1920, n° 77.

2 Circulaire de la  Caisse nationale d ’assurance a u x  caisses 
provinciales relative à la  rééducation fonctionnelle et profes
sionnelle des accidentés, 31 décem bre 1921.
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France. —  La législation sur les accidents du travail ne com 
porte aucune disposition sur l’organisation de la rééducation 
professionnelle des accidentés du travail.

Le rééducation professionnelle des invalides de guerre a donné 
lieu à la création d’une centaine de centres de rééducation, 
dont 40 environ sont encore en fonctionnement.

Le 31 mars 1920, le Sénat a adopté une proposition de loi 
tendant à autoriser l’admission des accidentés du travail dans 
les centres de rééducation des invalides de guerre moyennant 
le remboursement des dépenses supportées par les centres, mais 
cette proposition de loi n’ayant pas encore été votée par la Cham
bre des députés, les accidentés du travail n’ont pu jusqu’ici 
obtenir le bénéfice de la rééducation,

Espagne. —  La loi sur les accidents du travail dispose que 
le ministre du Travail doit organiser un service spécial de réédu
cation des invalides du travail ayant pour objet de rendre à ceux- 
ci une capacité professionnelle leur permettant d’assurer eux- 
mêmes leur subsistance et que les ouvriers victimes d’un acci
dent du travail pourront demander le bénéfice de cette dispo
sition (loi du 10 janvier 1922, art. 23).

Le décret royal du 4 mars 1922 a créé un Institut de réédu
cation professionnelle qui est chargé de l’organisation générale 
de la rééducation professionnelle. ·

Cet Institut a son siège à Madrid ; il a le caractère d’une 
institution officielle jouissant de la personnalité juridique ; 
il pourra créer des services provinciaux ; il est rattaché au minis
tère du Travail, du Commerce et de l’Industrie.

L ’Institut doit comprendre :
a) une clinique où les accidentés recevront les soins médicaux 

et chirurgicaux nécessaires ;
b) les services de rééducation fonctionnelle ;
c) des ateliers de rééducation professionnelle ;
d) un service d’orthopédie et de prothèse.
L’Institut devra organiser un service public et gratuit 

de consultations où ceux qui désirent obtenir l’assistance de 
l’Institut feront l’objet d’un examen préalable.

L ’Institut est administré par un conseil de douze membres
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composés de représentants de l ’Etat, des. associations ouvrières, 
des organisations patronales et de personnes choisies en raison 
de leur compétence dans les problème relatifs aux accidentés.

Le patrimoine de l’Institut est constitué par :
i° les crédits inscrits en sa faveur au budget général de l’Etat ;
2° les subventions ou subsides qui pourront être imposés, à 

titre obligatoire, aux corporations provinciales ou municipales ;
3° les legs, donations et subventions des particuliers.
Les accidentés travaillant dans les ateliers de rééducation 

professionnelle recevront de l’Institut une rémunération pour 
les travaux utiles qu’ils accompliront.

L ’Institut n’a pas encore publié de rapport sur les résultats 
de son activité.

Etats-Unis. —  La rééducation professionnelle a pris aux 
Etats-Unis, pendant les dernières années, un développement 
considérable, mais comme elle concerne non seulement les acci
dentés du travail, mais les infirmes quelle que soit l’origine 
de leurs infirmités, nous traiterons de la situation de la réédu
cation aux Etats-Unis dans le paragraphe suivant relatif à l’or
ganisation de l’assistance aux autres infirmes.

Autres infirmes. —  L’assistance aux infirmes autres que les 
accidentés du travail a pris la forme de l ’assistance pure et 
simple ; c’est à l’assistance que ces infirmes doivent demander, 
s’ils sont pauvres, les soins médicaux, les appareils de prothèse 
et même, le cas échéant, leur nourriture et leurs vêtements. 
Les services d’assistance et les organisations de bienfaisance 
ont considéré les infirmes sans fortune comme des indigents 
plus intéressants que les autres et, en général, leur ont attribué 
une part proportionnellement plus grande dans leurs secours 
en argent et en nature.

Cette forme de l ’assistance est à la fois la plus simple, la plus 
coûteuse et la moins féconde ; elle n’a pas pour but de modifier 
les conditions d’existence des infirmes. Elle ne se dirige généra
lement pas vers l'assistance par l’orientation au travail et c’est 
en quoi elle est spécialement insuffisante.

La formation professionnelle a été depuis longtemps entreprise
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en faveur de certaines catégories d’infirmes, comme les aveugles 
et les sourds-muets ; dans tous les pays, il existe des institutions 
spéciales où aveugles et sourds-muets peuvent être admis dès 
l’enfance, recevoir un apprentissage spécial et, dans la plupart 
des cas, devenir capables d’exercer un métier et de gagner leur 
vie, totalement ou partiellement, si la situation économique 
est favorable ou si d’autres tares physiologiques ou mentales 
ne viennent pas s’ajouter à la perte de la vue ou de la parole.

Mais cet effort pour les aveugles et les sourds-muets n’a pas 
été généralisé ; les institutions chargées de préparer au travail 
les autres infirmes sont inexistantes ou embryonnaires. Cepen
dant, depuis le dernier quart du X IX me siècle, dans les pays 
Scandinaves et, quelques années avant la guerre, en Belgique 
et en Allemagne, on avait fondé les premiers établissements 
destinés à s’occuper des infirmes civils en général. Mais, dans 
ces institutions même, le travail n’était qu’un élément secondaire 
le caractère hospitalier restant prédominant. Le but poursuivi 
était d’occuper l ’invalide en le soignant, mais on n’avait pas réel
lement cherché à organiser des ateliers donnant un rendement 
commercial, ni considéré qu’il était indispensable de préparer 
l’infirme à l’exercice d’une profession indépendante hors des 
établissements hospitaliers.

Aux Etats-Unis pendant ces dernières années, on a compris 
que l’assistance aux invalides devait être organisée d’une autre 
manière et avoir pour base essentielle la rééducation profes
sionnelle.

Le 2 juin 1920, le parlement des Etats-Unis a adopté une loi 
fédérale sur la rééducation professionnelle des personnes ayant 
contracté une invalidité dans l’industrie ou dans toute autre 
occupation légitime, et sur leur replacement dans un emploi 
civil. L ’expression « personne invalide » désigne toute personne 
qui, en raison d’un défaut physique ou d’une infirmité, soit 
congénitale, soit contractée à la suite d’un accident ou d’une 
maladie, est ou sera vraisemblablement rendue totalement ou 
partiellement incapable d’un travail rémunérateur.

L’organisation pratique de la rééducation incombe à chaque 
Etat, mais le Gouvernement fédéral accorde aux Etats qui accep
tent les dispositions de la loi du 2 juin 1920, des subventions
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égales aux crédits que chacun de ces Etats affectera à la réédu
cation.

Le I er juillet 1922, les Etats suivants avaient accepté de colla
borer à l’application de la loi fédérale sur la rééducation profes
sionnelle des invalides :

Alabama, Arizona, Californie, Géorgie, Idaho, Illinois, Indiana, 
Iowa, Kentucky, Louisiane, Maine, Massachusetts, Michigan, 
Minnesota, Mississipi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, 
New-Jersey, Nouveau-Mexique, New-York, Caroline du Nord, 
Nord-Dakota, Ohio, Pensylvanie, Rhode-Island, Sud-Dakota, 
Tennessee, Utah, Virginie, Virginie de l’Ouest, Wisconsin, 
Wyoming.

CHAPITRE III

L ’effort à accomplir pour l’organisation de Vassistance sociale
aux invalides.

L’oeuvre de reclassement social des invalides de la guerre est 
en grande partie accomplie ; la période de l’effort maximum 
est actuellement dépassée et une à une les institutions qui 
devaient faire face aux besoins immenses de millions d’hommes 
voient leur activité se ralentir ; quelques-unes même ont com
plètement disparu ; cette dernière remarque s’applique surtout 
aux centres de rééducation professionnelle.

Il faut constater avec regret que les efforts si nombreux, 
jaits pendant la guerre et dans les années qui ont suivi la signa
ture de la paix, tendent à se relâcher, à s’arrêter tout à fait.

Les recherches relatives à la prothèse et à -l’orthopédie se 
sont pour ainsi dire arrêtées à la fin des hostilités et depuis 
bientôt deux ans on n’a guère enregistré de découvertes utiles 
aux mutilés. La cause en est facile à trouver : toutes les expé
riences ont été dirigée par des médecins spécialistes qui, pendant 
leur période de mobilisation, ont été spécialement affectés 
à ces études. Ces spécialistes ont repris leurs occupations civi
les, et si quelques-uns sont encore affectés aux centres d’appa
reillage à titre de consultants, ils ne peuvent plus consacrer le 
temps nécessaire aux études qu’ils avaient entreprises pendant 
la guerre. Les résultats de cet arrêt sont désastreux. La direc
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tion de la prothèse risque de retomber peu à peu entre les mains 
de fabricants d’appareils dont les seuls guides sont générale
ment la routine et l’empirisme. La rééducation professionnelle, 
de son côté, ne sera plus qu’une adaptation, sans doute très inté
ressante, faite par des contremaîtres, si même une organisa
tion quelconque de la réédircation parvient à subsister.

Or, l’expérience a démontré que la prothèse et la rééduca
tion professionnelle ne sauraient se développer qu’en s’appuyant 
sur des bases scientifiques, sur l’étude anatomique et physio
logique des infirmités et sur l’étude des conditions fonctionnelles 
de l’application des appareils orthopédiques et prothétiques.

On ne saurait admettre, en présence des preuves éclatantes 
des excellents résultats de la prothèse et de la rééducation pro
fessionnelle, que les progrès réalisés restent connus d’un petit 
nombre de spécialistes qui ont eu à s’occuper des mutilés de 
guerre, que les recherches soient arrêtées et que les mutilés 
civils ne soient pas, eux aussi, admis à bénéficier des avantages 
de l’appareillage et de la rééducation ou de l’éducation fonc
tionnelle et professionnelle. La preuve est désormais faite qu’on 
peut efficacement aider les invalides civils aussi bien que les 
invalides de guerre et en faire des éléments utiles de la production.

Evidemment, il ne saurait être question de maintenir, à titre 
permanent, les innombrables institutions qui avaient été créées 
pendant la guerre, mais il est hors de doute qu’il y aurait un 
intérêt général à ne pas les laisser complètement disparaître 
et à prévoir l’utilisation de quelques-unes des mieux organisées 
d’entre elles, en faveur des accidentés du travail et des autres 
infirmes.

La tâche sera immense, car nous avons vu que l’œuvre de 
reclassement avait atteint un développement très faible pour 
les accidentés du travail et qu’elle était à peine ébauchée pour les 
autres infirmes, sauf aux Etats-Unis et peut-être en Espagne.

L’effort paraît devoir être poursuivi simultanément dans le 
domaine international et dans le domaine national.

L'effort international. —  L ’orientation des efforts dans le 
domaine international a déjà acquis une certaine précision, 
grâce à l ’initiative des associations d’invalides de guerre.
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En septembre 1921, les représentants des grandes associations 
de mutilés de la guerre d’Allemagne, d’Autriche, de France, 
de Grande-Bretagne, d’Italie et de Pologne, réunis à Genève, 
avaient demandé au Bureau international du Travail :

i° de publier des études de documentation internationale 
sur l’organisation administrative de la prothèse ;

2° d’étudier, en collaboration avec l’Organisation interna
tionale d’hygiène de la Société des Nations, les organisations 
de la Croix-Rouge, le Comité permanent interallié des mutilés 
et les organisations nationales compétentes, l ’institution de labo
ratoires de recherches, la publication d’une revue et l’organi
sation d’une exposition internationale permanente de prothèse, 
en vue de faire connaître les meilleurs types d’appareils et 
notamment d’appareils de travail, et les meilleures méthodes 
d’utilisation pratique de ces appareils.

En mars 1922, une réunion d’experts convoquée par le Bureau 
international du Travail, saisie du vœu émis par les représen
tants des associations de mutilés, avait adopté à l’unanimité 
la résolution suivante :

« Les experts considèrent :
« 1) que, pour répondre aux besoins immédiats des mutilés 

de la guerre, pour sauvegarder, maintenir et poursuivre, dans 
l’intérêt permanent des invalides du travail et des infirmes en 
général, l’important mouvement scientifique et humanitaire 
qui s’est développé pendant et depuis la guerre dans le domaine 
de la prothèse et de l’orthopédie, il est indispensable de créer, 
dans un même centre, un service de documentation, un service 
de recherches et de publications scientifiques et d’organiser une 
exposition d’appareils de prothèse et d’orthopédie ;

2) que ces services de documentation, de recherches scien
tifiques, de publications et cette exposition doivent, pour 
atteindre pleinement leur but, avoir un caractère vraiment 
international ;

3) qu’il y a lieu d’utiliser le travail déjà accompli par les orga
nismes existants ;

4) que les travaux des services de documentation et de recher
ches scientifiques, les publications et l’exposition internationale 
de prothèse doivent absolument être mis d’une façon pratique 
à la portée des intéressés et, par conséquent, organisés avec le 
concours des administrations nationales compétentes, des asso
ciations d’invalides de guerre, des médecins et des techniciens 
spécialistes des questions de prothèse et d’orthopédie, des orga
nismes d’assurances sociales, des associations de la Croix-Rouge, 
des associations professionnelles de patrons et- d’ouvriers, etc., 
et qu’en particulier les meilleurs types d’appareils doivent être
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présentés dans des expositions ambulantes organisées à l’occa
sion des congrès de mutilés, de médecins, etc. ;

Estiment que, les appareils de prothèse et d’orthopédie 
ayant le plus souvent pour but d’accroître la capacité profes
sionnelle des invalides, ce problème présente une importance 
exceptionnelle pour l’Organisation internationale du Travail ;

Demandent à l’Organisation internationale du Travail :
a) de prendre l’initiative de l’organisation d’un centre de 

documentation, d’un service de recherches scientifiques et de 
publications et d’une exposition internationale d’appareils 
de prothèse et d’orthopédie ;

b) d’inscrire à son budget pour l’année 1923 une somme de 
50,000 francs qu’ils considèrent comme indispensable à l’exécu
tion des premiers travaux. »

Le Conseil d’administration, saisi de la résolution des experts 
en juillet 1922, n’a pas cru pouvoir donner au Bureau interna
tional du Travail la mission de prendre l’initiative de l’institu
tion d’un centre international de recherches en matière de pro
thèse ; il a décidé d’autoriser la publication, en 1923, d’un 
ouvrage de documentation internationale sur la réadaptation 
des invalides de guerre et des invalides du travail à la vie pro
fessionnelle, étant entendu qu’une très large place serait faite 
à la prothèse.

Pour la préparation de cet ouvrage, le Bureau international 
du Travail est entré en relations avec l ’Institut de prothèse 
de Bruxelles, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et les 
associations des invalides de guerre.

Le Dr Martin, directeur de l’Institut de Bruxelles, a bien voulu 
se charger de la rédaction des chapitres relatifs à la prothèse ; 
il s’est engagé à établir en 2 ou 300 pages un tableau des meil
leurs appareils de prothèse et d’orthopédie afférents aux diver
ses catégories d’infirmités, à y  joindre les croquis et les photo
graphies nécessaires à une claire intelligence du texte, à donner 
en un mot une revue internationale, aussi complète que possible, 
de la situation actuelle de la prothèse dans le monde.

Le volume, dont la rédaction n’est pas encore achevée à 
l’heure actuelle, sera publié avant la fin de l’année, en français, 
en anglais et en allemand. La dépense engagée ne sera pas infé
rieure à 50,000 francs français, ce qui représente, pour le budget 
des publications du Bureau international du Travail, une lourde
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charge exceptionnelle. Aussi, le Bureau international du Travail 
s’est-il trouvé amené à faire appel à la collaboration financière 
des organisations internationales qui s’intéressent au problème 
des mutilés. C’est ainsi qu’il a été assez heureux d’obtenir de la 
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge une subvention de 10,000 fr. 
français devant être affectée à la publication de l’ouvrage. Nous 
saisissons l’occasion qui nous est donnée ici de renouveler nos 
chaleureux remerciements à la Ligue des sociétés de la Croix- 
Rouge qui a su manifester d’une manière efficace son attache
ment au développement de la coopération internationale en 
matière de documentation scientifique et d’assistance sociale.

Nous ne nous dissimulons pas que cet ouvrage, si complet 
et si parfait qu’il puisse'être, ne saurait constituer une étude 
définitive et nous croyons —  comme l’avaient indiqué les repré
sentants des associations de mutilés et comme l’avaient affirmé 
les experts dans une résolution très fortement motivée —  que 
les études et les recherches d’un caractère vraiment scienti
fique dans le domaine de la prothèse doivent être poursuivies 
en collaboration avec les institutions existantes, et notamment 
avec l’Institut de prothèse de Bruxelles.

L’Institut technique de prothèse de Bruxelles, créé vers le 
milieu de l’année 1921, a pour but de centraliser la documenta
tion relative à la prothèse, de comparer les résultats obtenus 
dans les différents pays et de poursuivre les recherches expéri
mentales sur les meilleurs appareils de prothèse et d’orthopédie 
susceptibles d’accroître la capacité professionnelle des invalides 
de guerre, des accidentés du travail et des autres infirmes, 
quelle que soit l ’origine de leurs infirmités.

L’Institut, qui est installé à Bruxelles dans des locaux appar
tenant à la Croix-Rouge belge, dispose de ressources très limitées 
et d’un personnel très restreint (un directeur non rémunéré, une 
secrétaire-sténo-dactylographe et un dessinateur). L ’insuffisance 
de ses ressources a contraint l’Institut à limiter son activité à 
la recherche de la documentation : dépouillement des revues de 
prothèse et examen des brevets d’invention d’appareils. Le 
directeur de l ’Institut estime que ce travail de documentation 
doit absolument être complété par une étude expérimentale 
des différents types d’appareils de prothèse actuellement ven
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dus dans le commerce, qui sont imparfaits à beaucoup d’égards, 
surtout en ce qui concerne la prothèse du membre supérieur, 
et qui pourraient être considérablement améliorés.

Le Bureau international du Travail estime que l’effort de 
documentation et de recherches expérimentales commencé à 
l’Institut de Bruxelles doit être poursuivi et élargi avec la colla
boration de toutes les institutions et de toutes les associations 
qui s’intéressent aux invalides de guerre, aux accidentés du tra
vail et aux autres infirmes.

Le Bureau international du Travail et l’Institut de prothèse 
de Bruxelles estiment que la collaboration des organisations 
intéressées pourrait être assurée dans les conditions suivantes :

a) L ’Institut de prothèse créé à Bruxelles par le Comité per
manent interallié deviendra un organisme international.

b) Il sera placé sous la direction d’un comité composé de repré
sentants du "Comité permanent interallié des mutilés, du Bureau 
international du Travail, de l’Organisation internationale 
d’hygiène de la Société des Nations, du Comité international 
de la Croix-Rouge, de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, 
des associations d’invalides de guerre et du travail, des orga
nismes nationaux d’assurances sociales, etc.

Le comité directeur pourra s’adjoindre les personnalités 
dont la collaboration lui paraîtrait utile.

c) L ’Institut prendra le nom d’institut scientifique et tech
nique de prothèse ; son siège sera à Bruxelles.

d) Les représentants des organisations intéressées établiront 
un statut qui fixera notamment la composition du comité direc
teur, les attributions et le statut financier de l’Institut de pro
thèse.

C’est dans cet esprit que le directeur du Bureau internatio
nal du Travail a demandé à son Conseil d’administration d’ins
crire au budget de 1924 un crédit pour contribution aux dépen
ses de l’Institut technique international de prothèse et d’ortho
pédie ; à l’heure actuelle, le Conseil d’administration du Bureau 
international du Travail n’a pas encore discuté cette proposi
tion de subvention.

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 
sociétés de la Croix-Rouge nous paraissent appelés à déterminer 
dès maintenant le principe, les modalités et l’étendue de la colla
boration qu’ils croiront pouvoir apporter à l’Institut.
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Les efforts nationaux. ■—  L ’effort international revêt surtout 
un caractère de documentation scientifique ; les efforts natio
naux doivent aboutir à des réalisations pratiques.

Un des meilleurs programmes d’action nationale nous paraît 
être contenu dans la proposition de loi déposée en juin 1920 
au Sénat français *. Nous donnons ci-dessous les articles essen
tiels de cette proposition, légèrement modifiée par la commis
sion du Sénat qui a été chargée de son examen :

A r t ic l e  p r e m i e r . —  L a  R épublique assure la  rééducation 
des m utilés du travail, des m utilés par suite d ’accidents ou de 
m aladies, et l ’éducation  fonctionnelle et professionnelle des 
infirm es privés de ressources.

A r t . 2. —  I l sera créé dans les F acultés de médecine un ensei
gnem ent autonom e « d ’orthopédie pratique, de prothèse e t de 
rééducation fonctionnelle et professionnelle. »

Cet enseignem ent, institué to u t d ’abord sous forme de cours 
com plém entaire, aura pour b u t essentiel : l ’étude des moyens des
tinés à prévenir les in valid ités fonctionnelles des membres et l ’étude 
des m oyens susceptibles de compenser ces invalidités quand 
elles sont incurables. C ette étude sera appliquée aux mutilés et 
aux infirmes de tou tes catégories (de naissance, par accident ou 
par maladie).

Cet enseignem ent com portera : une partie clinique avec consul
tations pour invalides ; une partie théorique et pratique où seront 
exposés et dém ontrés les traitem en ts et les m eilleurs modes d ’appli
cation d ’appareils ; une partie expérim entale pour le perfection
nem ent de la prothèse anatom ique, de la prothèse fonctionnelle, 
de la  prothèse de tra v a il e t des m éthodes d ’éducation et réadap
tation  professionnelles.

A r t . 3. —  L e service de la rééducation des m utilés et de l ’édu
cation des infirm es privés de ressources est assuré, pour chaque 
départem ent, dans les conditions déterminées par délibération 
du conseil général et sous le contrôle de l ’Office national des 
mutilés.

A r t . 4. —  E n  aucun cas, la rééducation ne pourra se traduire

1 Proposition de loi ten d a n t à organiser la rééducation fon ction 
nelle et professionnelle des m utilés du travail et l ’éducation fon c
tionnelle et professionnelle des infirm es, présentée, par MM. H enri 
Chéron, Général H irschauer et Mauger, sénateurs, D ocum ents 
Parlem entaires, Sénat 1920, n° 246.
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par une réduction de l ’indem nité attrib u ée aux ayan ts droit 
de la  loi sur les accidents du travail.

A r t . 5. —  L a  loi de finances fixera le mode de répartition 
des dépenses résultant de l ’application  de la  présente loi.

A r t . 6. —  Il n ’est rien m odifié a u x  lois des 2 jan vier 1918 
et 31 m ars 1919 concernant les m utilés et réformés de la  guerre.

A r t . 7. —  L a  présente lo i n ’en trera en vigueur qu’après 
que les crédits nécessaires auron t été ou verts par la loi de finances.

A r t . 8. —  U n règlem ent d ’adm in istration  publique déterm i
nera ses conditions d’application.

La réalisation de ce projet comporterait évidemment le main
tien, à titre permanent, d’un petit nombre d’écoles de réédu
cation professionnelle bien outillées et de centres d’appareillage 
pourvus de laboratoires de recherches. Malheureusement ce 
très beau projet est resté lettre morte ; il n’a pas été discuté 
par la Chambre des Députés et aucun des crédits nécessaires à 
l’exécution n’a été voté.

Conclusion. —  Dans l ’état actuel des finances de la plupart 
des pays, il est à craindre que l’organisation d’institutions 
d’Etat destinées à assurer le reclassement des invalides par le 
travail ne soit longtemps retardée.

C’est donc aux associations privées d’assistance sociale, et 
notamment aux puissantes sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
qu’il appartiendrait dès maintenant de prendre l’initiative.

A première vue, l’effort des sociétés nationales de la Croix- 
Rouge nous paraît devoir comporter les éléments suivants :

i° Propagande auprès des accidentés du travail et des autres 
infirmes, en vue de leur faire comprendre que leur avenir réside 
dans une bonne rééducation professionnelle destinée à leur 
permettre de gagner leur vie par le travail.

2° Création d’un petit nombre de centres de rééducation com
prenant une clinique, des services de rééducation fonctionnelle, 
d’orthopédie et de prothèse et des ateliers de rééducation pro
fessionnelle. Ces centres pourraient être créés avec le minimum 
de dépenses, en demandant aux Etats la cession des installa
tions créées pour les invalides de guerre et dont un très grand 
nombre ne sont plus, ou ne seront bientôt plus utilisées. . .
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3° Coopération avec les services d'Etat, les organismes d’assu
rances, les associations d’employeurs et les associations d’ou
vriers en vue de recueillir les ressources nécessaires au fonction
nement de ces centres et d’assurer le placement des invalides à 
la fin de leur rééducation.

Telles nous paraissent être les grandes lignes de l ’action que 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge pourrait deman
der aux sociétés nationales de la Croix-Rouge d’entreprendre ; 
il s’agirait là d’un effort inspiré par un haut sentiment de jus
tice sociale à l’égard des millions d’invalides et d’infirmes qui 
trouveraient ou retrouveraient ainsi les joies profondes de l’acti
vité productive dans un monde mieux organisé et plus humain.
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