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à savoir les investissements et la gestion
budgétaire. Le tout est complété par un tour
d'horizon du contenu de cet ouvrage élaboré.
Ronald Pleau

Demand for Rehabilitation in a Labor Union
Population, H.J. Weiner, S.J., Akabas,
B. Gryndbaun, Sidney Hillman, Health
Center, New York, 1964, 156 pages.
Comme le relate une personnalité médicale, les syndicats ouvriers s'intéressent depuis quelques années aux problèmes sanitaires des travailleurs et de leurs familles.
Plus récemment encore, on a accordé une
grande attention aux maladies chroniques
et à ses effets. Aussi a-t-on besoin pour
les politiques syndicales en matière de santé
de principes directeurs qui soient tirés
d'expériences concrètes et positives dans le
domaine de la réhabilitation afin de minimiser les effets de ce genre de fléau.
C'est ainsi qu'en 1961 le centre médical
de Sidney Hillman (Sidney Hillman Health
Center) entreprit de faire une étude en
rapport avec les besoins de réhabilitation
chez les membres d'un syndicat américain,
soit celui que l'on connaît sous le nom
d'« Amalgamated Clothing Workers of America ».
Le présent ouvrage constitue donc la première étape de ce travail, soit le rapport
des activités de recherches. De façon générale, l'intérêt est concentré sur les problèmes auxquels font face les travailleurs affectés par des maladies chroniques dans leurs
efforts pour maintenir leur rôle actif dans la
force de travail. On cherche dans cette première tranche à connaître l'étendue, la na-

ture et les effets de la maladie chronique
sur les travailleurs, laquelle sera complétée
par une deuxième qui fera l'objet d'un
autre volume portant sur le développement
d'un programme de réhabilitation pouvant
permettre à ces malades et aux membres
de leurs familles de retourner à leur travail
ou de le continuer de façon normale.
Pour le moment, on ne fait qu'exposer
dans ce rapport l'étendue de l'étude, ses
objets, la méthodologie suivie, le genre de
population étudiée. Puis l'on passe à une
analyse de la demande de réhabilitation, des
effets de la maladie chronique sur la performance au travail, des facteurs reliés a
cette demande de réhabilitation, pour enfin
présenter les conclusions de l'étude et les
implications d'une action dans ce domaine.
Le dernier chapitre propose d'ailleurs d'importantes recommandations parmi lesquelles
on pourrait sélectionner les deux principales
à savoir: 1. que les programmes de santé
et de bien-être des syndicats et des travailleurs devront devenir plus centrés sur
la réhabilitation et tenir compte encore plus
des effets des maladies de travail ; 2. que
le gouvernement devrait mettre sur pied et
participer à des programmes élaborés de
réhabilitation pour les millions de travailleurs syndiqués et leurs familles et même
ceux qui ne sont pas organisés.
Comme le mentionne les auteurs, ce travail n'est pas une étude définitive des besoins des travailleurs mais plutôt une image
systématique des problèmes de réhabilitation
auxquels fait face un groupe spécifique de
travailleurs. Aussi y a-t-il place pour des
études subséquentes et plus élaborées de
.même que pour la recherche de solutions
et le développement de nouveaux programmes de soins médicaux.
Ronald Pleau
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