
Presente en temps de guerre
comme en temps de paix

La Croix-Rouge est pr6sente dans des circonstances tres diverses, la
ou Ton requiert son aide, quand des etres souffrent et qu'ils ont besoin
d'etre, secourus. Et la disproportion entre les taches humanitaires qui
devraient etre accomplies dans le monde d'aujourd'hui et les faibles
moyens dont on dispose pour en venir a bout, cette disproportion meme
ne doit pas nous d6courager. Car, en temps de guerre comme en temps
de paix, sous le signe de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-
et-soleil rouge, les membres des Socie'te's nationales et des institutions
internationales agissent, et cela dans des domaines de plus en plus vastes.
Presents au d6but sur les champs de bataille, les voici maintenant qui
avancent dans des directions nouvelles, comme la d6fense de l'environ-
nement ou l'aide aux personnes age"es.

Fridjof Nansen 6tait le digne 6mule d'Henry Dunant lorsque, face
aux tiedes, qui le rappelaient au sentiment des realit6s, il eut ce mot
magnifique: « Cela est impossible, done nous le ferons ! ». Une oeuvre
humanitaire, plus que toute autre ceuvre, n6e d'un mouvement de l'imagi-
nation, ne peut continuer a vivre qu'a force d'imagination. Feuilletant
au hasard la Revue Internationale, nous en trouvons maints exemples.
Citons-en quelques-uns:

Les volontaires de la Croix-Rouge en Australie fleurissent des salles
d'hdpitaux, font exporter des concerts symphoniques dans certaines
cliniques psychiatriques; ils s'occupent, en Grande-Bretagne, de con-
seiller et distribuer des livres aux malades et d'egayer leurs chambres
avec des reproductions de tableaux renouvele'es constamment. L'id6e est
de rechercher dans l'art et la beaut6 une source de consolation et de
courage.
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Nombre de Socie'te's nationales ont entrepris d'apporter aux aveugles
les joies de la lecture. Ainsi, aux Etats-Unis, un groupe de volontaires
de la Croix-Rouge de la Jeunesse s'occupe de la publication en braille
de certains pe"riodiques. De son cote", la Croix-Rouge brdsilienne avait
cree naguere des cours d'« assistance aux aveugles » a l'intention des
infirmieres, samaritaines et secouristes volontaires forme'es par elle et
qui allaient y apprendre la transcription en braille.

Comment ne pas evoquer aussi I'int6ret que portent les volontaires
de nombreuses Socie"tes nationales aux personnes age"es, en Finlande,
en Nouvelle-Zelande, en Australie, aux Pays-Bas, pour ne parler que
d'eux? Dans ce dernier pays, la Croix-Rouge neerlandaise a re'alise'
l'idee de croisieres destinees aux infirmes et aux malades chroniques. On
devine le bonheur de ces etres frappe"s par le sort lorsque, confortable-
ment installs sur le pont du navire-h6pital «Jean-Henry Dunant» spe"-
cialement affre'te' pour eux, ils regardent passer sous leurs yeux les
pay sages de leur pays.

II est un domaine oil la Croix-Rouge joue un role important, celui
du sauvetage en montagne et du sauvetage nautique. En effet, dans de
nombreuses contre*es, la pratique des sports nautiques et de montagne
se de"veloppe rapidement et cause de frequents accidents. La Croix-Rouge
a done vu s'ouvrir devant elle un vaste champ d'action. En 1932 deja,
notre Revue publiait un article sur « La Croix-Rouge au service du sport
d'hiver » ou Ton trouvait des informations relatives a l'ceuvre bavaroise
de secours en montagne de la Croix-Rouge.

Dans ce secteur nouveau, la Croix-Rouge bulgare est aujourd'hui
l'une des Societe"s nationales les plus efficaces puisque, en ce qui concerne
le sauvetage nautique, elle assure le fonctionnement, durant la saison
entiere et en certains endroits pendant toute l'annde, de plus de 1200 sta-
tions et postes de secours, desservis par plus de 10 000 sauveteurs qu'elle
a formes.

En 1914 deja, la Croix-Rouge americaine avait fond6 un corps de
sauveteurs, initiative qui annoncait un programme de se'eurite' nautique
qui connait depuis lors un immense developpement. Cette Soci&e" a
cherche avec succes a eVeiller dans le public un large inte"ret pour cette
action et pour les premiers secours qui representent une part importante
des taches assum6es aux Etats-Unis. Les personnes forme'es et entraine"es
dans ce dessein accomplissent une mission simple et fondamentale:
sauver des vies, n'importe quand et n'importe oil!
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Dans un monde ou l'Etat a une part grandissante au sein de l'ceuvre
de solidarit6 sociale, on pourrait craindre que les services volontaires ne
trouvent que de moins en moins des occasions d'intervenir. Or, il est
re"confortant de constater que le service volontaire, au contraire, garde
sa place et meme qu'il l'e*tend aujourd'hui. Ainsi, aux Etats-Unis, oil
Ton sait le concours precieux qu'apportent, par l'intermediaire de la
Croix-Rouge, les aides bene"voles—connues sous le nom de « dames
grises »—dans les hopitaux, sanatoriums, maisons de repos, cliniques et
centres de convalescence. Volontaires qualifiers (et dans certains cas des
hommes dgalement pretent leur aide a ces services), elles se chargent de
ces missions, tout particulierement au benefice de personnes que la
maladie retient durant de longues periodes.

Sous le signe de la croix rouge, du croissant rouge, du lion-et-soleil
rouge, ces mouvements de volontaires se developpent 6galement dans
d'autres domaines et dans d'autres contrees. Au sein de nombreuses
Socie"te"s nationales, des Comite"s de dames jouent un role tres efficace,
en cas de sinistre par exemple. Les membres de ces Comite"s, temoignant
de leur bonne volont6, s'affairent a preparer des colis, distribuer des
secours, accueillir, accompagner, guider des blesses et des refugies.

Le secourisme aussi est l'une de ces activit6s importantes, et Ton
sait qu'en Afrique, particulierement, il constitue une des taches princi-
pales qu'accomplissent les membres des Socie"te"s nationales. Lors de
leurs visites dans differents pays, les delegue"s du CICR, comme ceux de
la Ligue, ont assiste souvent a des demonstrations de secourisme et ils
ont constate" quelle aide pre"cieuse les jeunes et les adultes sont en mesure
d'apporter a la population.

En 1960, un article paraissait, ici meme, sur la formation des secou-
ristes en Chine, dans lequel l'auteur constatait que la Croix-Rouge
chinoise, a Pe"kin, a forme" des centaines de milliers de personnes dans ce
domaine. Elle avait e"tabli, a cette e"poque, un re"seau e"tendu de services
me'dicaux et sanitaires dans les hopitaux, cliniques et autres etablissements
de la capitale, accomplissant un travail precieux en tant qu'auxiliaire des
services sanitaires gouvernementaux. Puis elle avait cr66 des camps de
jeunesse et organise" des cours de perfectionnement pour les secouristes
incorpords dans sa section sanitaire.

L'aide a l'enfance e"galement est l'une des taches de la Croix-Rouge,
et certaines Socie"t6s y ont voue" tous leurs efforts. II peut s'agir de secours,
de distributions de lait dans les e"coles, comme en Ame"rique centrale;
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mais cette intervention de la Croix-Rouge en faveur de la jeunesse peut
aussi s'exercer sous une forme pedagogique. Comme le montrait un
article que nous publiions en 1961, la Croix-Rouge japonaise de la
Jeunesse agit pour la diffusion des Conventions de Geneve en eVeillant,
chez les enseignants deja, le d6sir de les connaitre, en combattant les
prejuge"s exprimes contre elles, en les popularisant par le moyen de publi-
cations et enfin en organisant, sur ces sujets, des cours destines aux
dirigeants de la Croix-Rouge de la Jeunesse, ainsi qu'aux chefs de
groupes des Sieves des 6coles secondaires.

Cette Enumeration, bien incomplete d'ailleurs, ne contient pas de
reference au travail magnifique que la Croix-Rouge poursuit en temps
de guerre, et dont l'article qu'on lira plus loin donne le tdmoignage.
II suffit, pour en apercevoir l'ampleur, de feuilleter les livraisons de cette
Revue de 1940 a 1946. On y trouve 6voqu6e, mois apres mois, l'aide
que les Socie'te's nationales, aux cot6s du CICR, ont apport6e aux victimes
de la guerre dans les pays bellige"rants et occupe's, durant le second
conflit mondial.

Nous n'y reviendrons done pas sinon pour indiquer que de semblables
rappels ne devraient pousser ni les dirigeants ni les membres a se com-
plaire dans un sentiment d'autosatisfaction. Certes, la Croix-Rouge a
pris, dans le monde contemporain, une place qu'elle doit 61argir encore,
en particulier dans les pays du tiers monde! Mais elle est confronted
aujourd'hui a des problemes plus nombreux et difficiles que jamais, et
e'est pour cela que la devaluation de son role 6tait tres opportune.
Comme l'ecrivait rdcemment celui qui a entrepris cette e"tude, M. D. D.
Tansley, dans les dernieres lignes de son Rapport final:

« La conclusion est que les de"fis auxquels la Croix-Rouge, aujourd'hui
comme demain, se trouve confronted, n'ont pas leur origine dans son
environnement mais dans son sein meme. La question fondamentale qui
se pose a elle, alors qu'elle examine son ordre du jour et poursuit sa
Evaluation, est tres simplement de savoir si elle aura la volont6 et
l'imagination ne'eessaires pour dominer ses problemes internes et, du
meme coup, combler l'ecart entre son vaste potentiel et son action
actuelle ».
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De telles constatations rejoignent celles du president de la Croix-
Rouge norvdgienne, que nous avons reproduces ici en novembre 1972.
M. Torsten Dale disait l'importance, pour les organisations volontaires,
de faire oeuvre de pionniers et de tourner sans cesse leurs efforts vers
de nouveaux domaines oil s6vit l'angoisse et la misere. Mais il insistait
sur un e'le'ment qui nous parait, en effet, fondamental: garder vivant,
dans le mouvement tout entier, sur le plan national et international,
l'esprit de service dans son e"clat et sa permanence. Revenir constamment
aux sources pour y trouver la force d'affirmer, face a un monde hostile,
qu'il ne doit y avoir, lorsque des etres souffrent, ni prejuge ni discrimina-
tion d'aucune sorte. Et il 6crivait:

« Notre soci6t6 est en proie a une vague croissante de « deshumani-
sation ». Cela repre"sente un grave d6fi lance" aux organisations volon-
taires. Ces dernieres doivent, non seulement canaliser d'une facon efficace
l'assistance publique, mais aussi stimuler activement la solidarite humaine
et le sens des responsabilites a l'6gard d'autrui.

« Mais la solidarit6 doit etre une rdalite et non pas seulement de
belles paroles. Nous devons commencer par nous-memes et par notre
propre organisation. Nous devons, en fait, revenir a l'une des idees de
base du mouvement de la Croix-Rouge et fonder notre travail sur ce
concept id6ologique. Si nous parvenons a retrouver l'esprit qui regnait
dans les premiers jours, je pense que nous pourrons apporter une contri-
bution majeure a la socie"te ». (J.-G. L.)

II se trouve que nous avons recu recemment deux textes: Vun se refere
surtout aux activites en temps de conflit et nous est offert par VAlliance
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de I'URSS; Voutre
concerne des activites en faveur des handicapes, et c'est la Croix-Rouge
suisse qui en apporte le temoignage en decrivant les centres d'ergotherapie
qu'elle a crees. Nous les publions simultanement, proposant ainsi a nos
lecteurs deux exemples qui illustrent Vampleur et Vubiquite de Vceuvre de
la Croix-Rouge. Celle-ci, on le voit, est toujours presente, en temps de
guerre comme en temps de paix.
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FIDELITY AUX TRADITIONS HEROlQUES

L'histoire de Leningrad est riche en 6venements qui de"montrent la
force de l'esprit et le denouement de plusieurs generations de ses habi-
tants. Ces qualitds remarquables, on en trouve plus encore le te"moignage
a travers l'histoire de la Croix-Rouge de cette cit6, Croix-Rouge fondde
il y a 120 ans.

Deja dans les annees cinquante du siecle dernier, au moment ou la
guerre de Crime'e battait son plein, existait la « Socie'te' de la Croix »,
soci6t6 volontaire, a but non lucratif, des sceurs qui se consacraient aux
soins des soldats russes Hesse's et malades. Fondee a Petersbourg, sur
l'initiative du grand chirurgien russe N. I. Pirogov, elle jouissait d'une
grande renommee aussi bien en Russie qu'a l'e"tranger. Elle e"tait la
premiere socie'te" volontaire feminine ayant pour dessein d'assurer des
soins gratuits aux blesses. Catherine Hitrovo et Catherine Bakounine,
les deux fondatrices de cette societe de sceurs, sont entries dans l'histoire
pour toujours et meritent la reconnaissance de tous.

L'ceuvre de la Croix-Rouge a recu l'impulsion favorable a son de"ve-
loppement en 1867, lorsque fut fonde"e, a Petersbourg, la « Soci6te" pour
les soins aux soldats blesse"s et malades », dont l'activite" a obtenu d'emble"e
l'appui de l'opinion publique progressiste.

Apres la victoire de la Revolution socialiste d'Octobre, les soins
organises pour l'amelioration de la sant6 du peuple ont recu non seule-
ment l'appui de la socie'te' tout entiere, mais aussi de l'Etat lui-meme,
du Parti communiste et de V. I. Le"nine. L'activit6 de la Croix-Rouge
sovi6tique a aussi 6veille" des e"chos toujours plus larges.

Dans les conditions difficiles de la guerre civile, durant l'apres-guerre
marque" par la famine et la destruction, ainsi que par un taux de mortality
eleve" et des 6pidemies, le mouvement de la Croix-Rouge dans la ville
sur la Neva s'est raffermi et a prospere". Pendant les ann6es de la seconde
guerre mondiale, la Croix-Rouge de Leningrad s'est couverte d'une gloire
imperissable. Dans la bataille contre les ennemis qui demeurerent devant
les murailles de la ville pendant 900 jours, les membres de la Croix-Rouge
ont fait preuve d'un courage immense, d'une fermete et d'une abn6gation
totales. Deja au cours des premiers jours de la guerre, 1800 e"quipes
sanitaires se sont presentees aux points de ralliement; jusqu' a 3000 equipes
sanitaires travaillaient tous les jours a Leningrad, en e"tant consignees
sur les lieux exposes au feu de 1'ennemi.

268



Elles patrouillaient dans les rues, offraient une aide immediate aux
habitants blesses par les bombardements ou par le feu de l'artillerie,
organisaient et equipaient, avec les moyens a leur disposition, des hopitaux
provisoires. Elles y transportaient les blesses, ceux qui avaient des mem-
bres gele"s ou qui 6taient affaiblis par la faim et par les maladies, et elles
leur donnaient les soins necessaires.

Plusieurs dizaines d'enfants, dont les parents avaient disparu, ont 6t6
sauv6s de la mort par Vera Chtchekina, membre de la Croix-Rouge.
Beaucoup d'entre eux ont porte son nom de famille.

En effet, le sentiment d'etre solidaire du prochain, le don gratuit de
soi-meme, voila des attitudes qui etaient devenues courantes. Sans se
soucier des conditions difficiles, de l'anneau de fer serre autour de la
ville, les habitants de Leningrad, les membres de la Croix-Rouge, se
presentaient d'eux-memes, sans etre appeles, a tous les endroits oil des
stocks e"taient rassembles, dans tous les centres de transfusion sanguine,
en offrant leur sang qui etait indispensable pour sauver la vie des defen-
seurs blesses de la patrie.

Le batiment de l'lnstitut pour la transfusion de sang e"tait endommage
par Pexplosion de bombes incendiaires et d'obus de gros calibre. Les
conduites d'eau et d'electricite etaient coupees, on manquait de materiel
sanitaire et de pansements. L'lnstitut n'en a pas moins continue" son
travail. Ses membres h6roiques se sont installed au sous-sol du batiment
et ils y assuraient chaque jour l'approvisionnement en sang. De nombreux
donneurs de sang, ainsi que certains collaborateurs, ont perdu la vie au
moment des attaques de l'artillerie ennemie, au seuil meme de l'lnstitut.
Rien cependant n'a pu briser le courage des habitants de Leningrad.

Alors que re"gnait un froid intense et que la cite etait exposed con-
tinuellement aux attaques de l'ennemi, les 6coliers de Leningrad etei-
gnaient courageusement le feu provoque par les bombes incendiaires,
rSduisaient les incendies et empechaient leur propagation, transportaient
pendant des kilometres, sur des luges, l'eau destinee aux vieillards mala-
des, donnaient des soins dans les hopitaux. Ainsi, 5000 ecoliers ont ete
de"cor6s, pour leur devouement, de la me'daille «Pour la ddfense de
Leningrad ».

Dans les ambulances et les hdpitaux militaires, des milliers de jeunes
filles, Sieves en soins infirmiers de la Societe de la Croix-Rouge, e"taient
a l'ceuvre avec leurs trousses medicales, ainsi que des milliers d'instruc-
teurs sanitaires, infirmieres et infirmiers d'ambulance. Pour le courage
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magnifique dont ils ont donne la preuve au cours de la guerre, plus de
250 membres de la Croix-Rouge de la ville ont 6t6 d6cor6s de la me'daille
de l'URSS.

Pour continuer cette noble tradition, l'oeuvre d'assistance se poursuit
encore aujourd'hui en temps de paix. En faisant son devoir principal—la
protection de la sante et le d6veloppement de l'6ducation sanitaire des
habitants de Leningrad —, la Croix-Rouge de la ville consacre une
grande attention a la formation des cadres: plus de 75 000 citoyens ont
appris a soigner les malades et a apporter les premiers secours en cas
d'accidents. Chaque anne"e, des dizaines de milliers de membres d'e"quipes
sanitaires et de postes sanitaires be"n6ficient de la pr6paration ndcessaire,
soit directement dans les entreprises, soit dans difKrentes organisations
et dans les instituts d'etudes.

Dans le domaine de l'hygiene, la majeure partie des batiments de
l'administration de la ville se trouve sous le controle des inspecteurs.
Chaque annee, jusqu'a 15000 activistes prepares dans des cours spe"ciaux
pour donner des soins aux malades a la maison, s'occupent de vieillards,
d'invalides, de malades, de ceux qui ont besoin d'aide. Les « maisons
de sant6 », ouvertes sur l'initiative de la Croix-Rouge aupres de poli-
cliniques, seront appelees a jouer un role plus important dans Peffort
pour renforcer l'efficacite' des services.

Les infirmieres diplomees d'Etat, dont l'lnstitut a e"te" e"tabli aupres
du Comite de la Societe de la Croix-Rouge, ne s'occupent pas uniquement
de l'aide medicale, des soins aux malades, mais elles aident aussi a
re~soudre des problemes de la vie quotidienne.

En 1957, la Croix-Rouge de la ville a agi comme promotrice d'un
fonds de solidarity, et cette initiative hautement patriotique a 6t€ suivie
dans le pays entier. D'une anne~e a l'autre, le nombre de donneurs
b6nevoles n'a fait que s'accroitre: en 1957, il n'y avait que onze
personnes qui avaient fait des dons a la « Fondation Kirov », alors qu'en
1974, on en comptait plus de 3000. Ce fait prouve l'efficacite' du travail
de propagande poursuivi pendant plusieurs anne"es par les Comit6s de
la Croix-Rouge, en collaboration avec les autres organisations sanitaires
de la ville.

La Societe' de la Croix-Rouge de Leningrad, dont les rangs s'affer-
missent constamment, jouit d'une grande autoritd aupres des habitants
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de ia ville et die est tres populaire parmi eux. De nombreuses lettres de
reconnaissance en temoignent, et c'est la plus belle recompense que
puissent recevoir ses membres pour leur ddvouement.

Y. Arkhangelski, V. Sokolov
Ridacteur a la Division de l'information Ivtedecin, president du Comite de la
m6dico-sanitaire du Comity executif de Croix-Rouge de la ville de Leningrad
l'Alliance des Societds de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge de l'URSS

ERGOTHERAPIE AMBULATOIRE

Une activite originale de la Croix-Rouge suisse

Relativement mal connue et souvent plus ou moins confondue avec
la physiotherapie, l'ergotherapie est une profession qui a pris une certaine
extension au cours de ces dernieres ann£es.

Pour essayer d'en donner une definition simple, disons que l'ergo-
therapie est un traitement qui vise a la re"adaptation du malade. Les
spe"cialistes en distinguent trois categories.

En premier lieu, Y ergotherapie a"'activation s'eflforce, chez des malades
chroniques ou des handicap^, soit de ressusciter des possibilites souvent
oublie"es, soit d'en creer de nouvelles. La the"rapeute aide les patients a
utiliser leurs forces restantes. Grace a ces activites physiques ou mentales,
ils peuvent conserver leur place dans la societ6 et continuer, malgre" l'age
ou 1'innrmite, a s'y sentir a l'aise. Qu'ils vivent dans leur famille, dans
un home ou dans un hopital, ils doivent garder des contacts humains.
Divers moyens, allant de la confection de travaux manuels ou artisanaux
a l'organisation de fetes et de rencontres culturelles, sont mis au service
de ce genre d'ergothe"rapie.

La deuxieme forme s'intitule ergotherapie fonctionnelle. Elle a pour
but d'amdliorer les fonctions corporelles, la mobilite, la force musculaire.
Elle vise a rendre au patient handicape le maximum d'ind6pendance
dans la vie quotidienne, au moyen d'accessoires et de protheses spe"ciale-
ment 6tudi6s.
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II faut enfin mentionner l'ergotherapie psychiatrique, qui s'adresse
au groupe important des malades mentaux. Elle cherche, par des traite-
ments individuels ou de groupe, a re"tablir leur equilibre psychique. Dans
un milieu protege, des travaux manuels ou managers, mais aussi la
musique, le jeu, le theatre et la discussion aident ces patients a recouvrer
peu a peu leur conflance en eux-memes, par le bienfait d'une activity
cr6atrice.

II y a deja plus de vingt ans que la Croix-Rouge suisse a compris
l'interet de l'ergothe'rapie. Tout a commence d'ailleurs tres simplement.
Comme bien souvent, ce furent les n^cessites concretes de la vie qui
l'inciterent a entreprendre ce nouveau genre d'activite".

Dans la section de Zurich, les douze premieres assistantes b6n6voles
qui assuraient le nouveau service des visites, cre"6 en 1952, avaient rapide-
ment constate combien l'inactivite etait pernicieuse pour les patients
qu'elles suivaient. Des 1953, une ergotherapeute fut engagee et commenca
a collaborer avec les assistantes b6nevoles. La profession n'en etait alors
qu'a ses debuts. A cette epoque, des assistantes sociales et des infirmieres
suivaient un cours de specialisation dans ce but. II fallut attendre 1957
pour voir Fouverture de la premiere ecole suisse d'ergothe'rapie, dont
le programme de formation s'etendait sur trois ans. La section de Zurich
ne manqua pas de s'assurer le concours d'une des premieres ergothera-
peutes diplomees de cette 6cole.

Le travail des ergotherapeutes prit tres rapidement de l'extension.
Les demandes affluerent, surtout apres l'introduction de l'Assurance-
invaliditi. II ne s'agissait plus seulement de distraire les malades chro-
niques ou les pensionnaires des homes pour personnes age"es. La section
de Zurich installa un local de traitement, dote d'appareils de re~adapta-
tion: il devait devenir le premier centre d'ergothe'rapie de la Croix-Rouge
suisse. Parce qu'elle complete les soins proprement medicaux et com-
porte en meme temps un aspect social, l'ergotherapie fut reconnue comme
«tache Croix-Rouge » et prit de plus en plus d'importance. On compte
aujourd'hui en Suisse dix-huit centres d'ergotherapie Croix-Rouge, g6re"s
par dix-sept sections. Leur maniere de travailler differe le~gerement selon
qu'il s'agit de sections urbaines ou rurales.

Mais l'originalite de la Croix-Rouge suisse dans ce domaine consiste
a mettre l'accent sur le caractere ambulatoire de l'ergotherapie qu'elle
pratique et qui s'inscrit dans le cadre de ses efforts pour deVelopper les
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soins extra-hospitaliers. Qu'il s'agisse de traitements de groupe ou de
traitements individuels, les ergotherapeutes et leurs assistantes se rendent
done rdgulierement au domicile de leurs patients, dans les homes et dans
certains hopitaux qui ne disposent pas de leurs propres installations.
De leur cote, les patients qui peuvent se deplacer frequentent le centre
d'ergoth6rapie de leur section.

Actuellement, l'activite de ces centres d'ergotherapie ambulatoire de
la Croix-Rouge suisse evolue lentement. On y fait de moins en moins
usage de l'ergothe"rapie dite « fonctionnelle » (davantage assuree par les
etablissements specialises) et de plus en plus de celle dite « d'activation ».
L'on songe d'ailleurs a creer une e"cole pour ergotherapeutes de cette
catdgorie, avec un programme de formation de dix-huit mois.

Autre originalite des centres d'ergotherapie ambulatoire de la Croix-
Rouge suisse: presque partout des assistantes benevoles Croix-Rouge
pretent leur concours a cette tache, notamment dans des homes et pour
la thirapie de groupe dans les centres. II n'aurait en effet pas ete possible,
faute d'argent et de personnel, de ne faire appel qu'a des ergotherapeutes
diplomees. Avant de travailler sous leur direction ou parfois meme d'une
maniere quasi inde"pendante, ces aides non professionnelles suivent un
cours de formation; il les initie d'une part aux problemes psychologiques
de leur tache, d'autre part aux diverses techniques dont elles devront
se servir (tissage, tressage, impression sur etoffe, etc.).

La contribution de ces volontaires est extremement appreciee. Elles
incarnent le contact des malades avec le monde exterieur. Elles sont les
liens entre les bien portants et les malades, entre les jeunes et les plus
ages. Et, bien des fois, leur presence rdguliere dans les families aide
celles-ci a mieux collaborer a la readaptation de leurs parents. Mais leur
tache n'est pas aise"e. Outre Phabilete manuelle, elle exige de grandes
qualite"s de cceur, de l'intuition, de la facilite" de contact et beaucoup de
pers6ve~rance. Pourtant bon nombre de jeunes s'y interessent vivement.
Dans ce domaine, la releve parait assuree.
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