
CONVALESCENCE
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Since the Crimean War and perhaps earlier, craft making was used as a 

means to help wounded soldiers recover from both physical and mental 

trauma. Canadian soldiers in hospitals in Britain during both World Wars 

were encouraged to do embroidery or wickerwork. After the First World 

War, in order to help wounded veterans learn skills to help them 

reintegrate into society, the Canadian Red Cross set up VetCraft Shops 

across Canada. The wounded men working at these craft workshops 



produced a wide range of objects including furniture, wooden toys, 

baskets, picture frames, weavings, tin and other hammered metal wares, 

and many other items. They also hand cut the first red poppies used to 

commemorate Remembrance Day. Craft therapy continues today in 

Canada as a treatment for what is now known as Post Traumatic Stress 

Disorder or PTSD.  

La convalescence 

Depuis au moins la Guerre de Crimée, l’artisanat a servi de moyen 

d’aider les soldats blessés à recouvrer la santé physique et mentale. 

Ainsi, on encourageait les soldats canadiens hospitalisés en Angleterre 

durant les deux guerres mondiales à se livrer à la broderie et à la 

vannerie. Après la Première Guerre mondiale, pour aider les anciens 

combattants handicapés à acquérir des compétences permettant leur 

réintégration, la Croix-Rouge canadienne établit des ateliers d’artisanat 

appelés « Vetcraft Shops » ou « Ateliers d’anciens combattants » dans les 

grandes villes du Canada. Les blessés ou amputés produisaient dans ces 

ateliers une vaste gamme d’objets, y compris des meubles, des jouets de 

bois, des paniers, des cadres, des tissages et des articles d’étain  ou 

d’autres métaux martelés. Ils découpaient aussi, à la main, les premiers 

coquelicots rouges servant à commémorer le Jour du Souvenir. La 

thérapie par l’artisanat est encore pratiquée au Canada, pour le traitement 

de ce qu’on appelle aujourd’hui le «  trouble de stress post-traumatique » 

ou TSPT. 
 


