
F A I T S E T D O C U M E N T S

ORIENTATION DE LA POLITIQUE

EN FAVEUR DE L'ENFANCE

Recemment le Dr Etienne Berthet, directeur general du Centre
international de VEnfance, faisait a la Societe de pediatrie de Lisbonne
une conference d'un grand interet. Le Courrier qu'edite le Centre en
publia le texte \ et nous en reproduisons de larges passages. Car le sujet
est d'une importance certaine pour la Croix-Rouge qui, dans de nombreux
pays, a cree et continue d'animer des dispensaires de consultations pre-
natales, des centres de soins a la mere et a Venfant, des preventoriums,
des orphelinats, des policliniques de pediatrie. La travaillent, sous le signe
de la croix rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge, des medecins,
des infirmieres et assistants sociaux.

De tout temps, dans tous les pays du monde, des hommes se sont
soucies des inegalites qui commencent des l'aube de la vie et vont en
s'accentuant tout au long de l'existence. Ce n'est cependant qu'au cours
de ces dernieres annees que les peuples ont pris une claire conscience
de leurs responsabilites et se sont attaches de fac.on concrete a chercher
des solutions a la misere des enfants du monde, ceux pour qui la faim,
la maladie, l'ignorance et la misere representent encore la trame quoti-
dienne de l'existence.

Les causes de cette misere sont trop profondes pour qu'il soit possible
de les faire disparaitre par de simples dons de vivres et de medicaments,
et les gestes les plus genereux risquent d'etre sans lendemain si, se limitant
a une assistance temporaire, ils n'essaient pas de s'attaquer au fond du
probleme.

1 Paris, chateau de Longchamp, janvier-fevrier 1973, N° 1.
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On a dit tres justement que tous les efforts realises en faveur de
l'enfance representent, pour une nation, le test le plus sur de son develop-
pement, car ils exigent non seulement un niveau materiel et culturel
eleve, mais encore de profondes qualites morales. La protection de
l'enfance et de la jeunesse suit eiroitement revolution sociale et 6cono-
mique des Etats. Dans de nombreux pays, elle se heurte a de grandes
difficultes financieres et techniques qui tiennent a l'insuffisance de
ressources, a la penurie de personnel qualifie, a la resistance des popu-
lations qui, par ignorance ou insouciance, s'opposent aux mesures
destinees a les proteger.

Cette prise de conscience s'est concretised dans la «Declaration
des Droits de l'Enfant» acceptee a l'unanimite par l'Assemblee generate
des Nations Unies, le 20 novembre 1959.

Dans ses dix articles, la Declaration du 20 novembre 1959 reconnait
que l'enfant, en raison de son manque de maturite physique et intellec-
tuelle, doit beneficier d'une attention speciale et de soins speciaux;
qu'il a droit a la sante et a l'education, a la securite affective et materielle,
au respect et a la protection sans aucune discrimination de quelque
ordre soit-elle. Elle precise d'autre part que ces droits engagent la
responsabilite de tous ceux qui s'occupent de sa protection et de son
education et, bien entendu, d'abord celle des parents.

Cette Declaration situe la pensee de notre epoque par rapport a
l'enfance. Elle ne proclame pas de doctrine originale, elle n'apporte
pas de nouveaux projets de realisations, mais elle marque une prise de
conscience et une volonte d'action qui doivent servir de guide aux
efforts entrepris en faveur de l'enfance dans tous les pays du monde.

Toute la difficulty est de faire passer dans les esprits et dans les faits
l'application de cette nouvelle politique qui doit faire l'objet non seule-
ment de declaration d'intentions mais d'etudes precises et de realisations.
C'est pour atteindre ces buts que le Fonds des Nations Unies pour
PEnfance a organise, en avril 1964 a Bellagio (Italie), une table ronde sur
«la planification envisagee du point de vue de l'enfance dans les pays
en voie de developpement». Cette conference a reuni des planificateurs
et des specialistes de l'enfance, des representants des institutions spe-
cialisees des Nations Unies et du Centre international de l'Enfance.

Cette nouvelle orientation de la politique de l'enfance a pose le
probleme de son integration dans les plans nationaux de developpement
economique et social. «II s'agit d'un grand probleme de doctrine et
de principe. Ainsi, dans la premiere phase de l'etablissement des plans
de developpement, la priorite est habituellement donnee a la production
de richesses. Mais, en verite, en meme temps que le developpement
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economique poursuivi en vue de l'adaptation au monde moderne, il
est urgent de s'occuper de l'homme. Or l'homme de demain, c'est
l'enfant d'aujourd'hui. C'est pourquoi il faut introduire le souci de
l'enfance et de la jeunesse dans tout plan de developpement equi-
Iibr6.» (R. Debre).

L'idee fondamentale qui s'est degagee de ces contacts pluridisci-
plinaires est que la croissance economique, si elle est une condition
necessaire au developpement, n'en est pas la condition suffisante.
L'objectif de tout effort economique est la promotion de l'homme, ce
qui suppose la prise en consideration de ses besoins fondamentaux, la
priorite devant etre donnee aux groupes les plus fragiles et les plus
menaces, les meres, les enfants et les jeunes.

Tous ces echanges ont amene la politique pour l'enfance dans le
monde contemporain a prendre une nouvelle dimension. Elle s'est a
la fois elargie et approfondie, son objectif n'etant plus seulement la lutte
contre la maladie, la reduction des taux de mortalite et de morbidite,
mais la preparation de l'enfant a la vie, son integration dans le monde
des adultes, le combat contre les divers facteurs d'inadaptations phy-
siques, mentales et sociales qui le menacent.

L'enfant doit toujours etre considere dans toute sa complexite et
sous tous les aspects que revet sa personnalite: biologiques, psycholo-
giques et sociaux, aucun ne devant etre neglige au profit des autres.
Une etroite interdependance existe entre le developpement physique et
mental de l'enfant d'une part, ses possibilites d'acquisition de connais-
sances et d'adaptation professionnelle et sociale d'autre part.

La complexite des problemes que pose l'enfance exige un travail
d'equipe ou chacun apporte les donnees de sa technique et de son analyse,
equipe qui comprendra medecins et nutritionnistes, sociologues et
psychologues, educateurs et demographes, economistes et urbanistes,
administrateurs et hommes politiques.

Tous les problemes que posent le developpement et la protection
des enfants et des adolescents sont complementaires et interdependants.
Us ne peuvent 6tre dissocies et doivent faire l'objet d'une approche
globale qui envisage tous les aspects de leur personnalite (biologiques,
psychologiques et sociaux), a tous les ages de la vie (de la conception
a l'integration dans le monde des adultes), dans tous les milieux qui
constitueront le cadre de leur existence (familial, scolaire, professionnel
et social). Cette approche globale ne sera realisee que par le regroupement
et la coordination des efforts poursuivis dans les differents domaines de
l'activite humaine qui touchent a la protection sanitaire et sociale, a
l'education et a la formation professionnelle.
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Si le metier de medecin est avant tout de faire de la bonne medecine,
il ne faut pas oublier que faire de la bonne medecine a notre epoque
consiste non seulement a connaitre parfaitement les aspects preventifs,
cliniques et therapeutiques des maladies, mais encore leurs aspects
affectifs, familiaux, sociaux et economiques. Le medecin doit,
aujourd'hui, non seulement combattre la maladie mais la prevenir et
mettre tout en ceuvre pour promouvoir la sante, celle-ci etant definie
comme le developpement harmonieux et equilibre de toutes les possi-
bilites de la personne humaine.

Si le travail de l'instituteur est d'enseigner les enfants, il doit encore
s'inquieter de ce qu'ils feront de leur savoir et les preparer a une vie
familiale, professionnelle et sociale heureuse. L'instituteur doit contribuer
a la « construction de l'homme » qui consiste, suivant la formule de
Montaigne, a « donner aux enfants une tete bien faite plutot que bien
pleine », ce qui suppose la connaissance de ce qui en est le prealable
necessaire, un corps et un esprit sains.

Si le metier de l'economiste est de preparer des plans de develop-
pement, il ne doit pas oublier l'interdependance existant entre l'econo-
mique et le social, de meme qu'il doit savoir que « la plus grande richesse
d'un pays est sa population exprimee en quantite et appreciee en qualite;
elle est une grande force si tout est entrepris pour la maintenir en sante,
lui permettre de s'instruire, de travailler et de developper le maximum
de ses possibility's; elle est, par contre, une grande faiblesse si, quelles
qu'en soient les raisons, l'homme ne peut pas trouver dans son cadre
de vie les moyens de s'epanouir pleinement tant sur le plan physique
que psychologique et social». (A. Sauvy).

La medecine et l'action sociale ou educative sont des disciplines
sans frontieres. Ce qui ne veut pas dire que le medecin, le travailleur
social, le pedagogue peuvent posseder la somme de connaissances
necessaires pour embrasser tous les aspects de la personnalite des enfants
qui leur sont confies, mais ce qui signifie qu'ils ont le devoir, lorsqu'ils
sont arrives aux limites de leur competence, de faire appel a tous les
techniciens qui peuvent completer et parfaire leur action...

Apres avoir signale les efforts de planification des activites en faveur
de Venfance entrepris depuis la fin de la seconde guerre mondiale, efforts
qui se heurtent au manque de personnel qualifie dans toutes les disciplines
sanitaires, educatives et sociales, Vauteur evoque ce que seront, dans les
annees a venir, les orientations de la politique en faveur de Venfance.

... Si les efforts poursuivis contre les fleaux dont souffre l'humanite
depuis des millenaires ne devront pas etre relaches (il suffit d'une negli-
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gence dans un programme de vaccinations pour voir renaitre telle ou
telle maladie transmissible), de nouveaux problemes se poseront au
cours des dix prochaines annees et devront retenir notre attention.

Parmi eux nous pouvons, des aujourd'hui, en retenir six:
1. La croissance demographique et la montee des jeunes generations

avec toutes leurs exigences sur le plan de la nutrition, de la sante, de
l'education, de la formation professionnelle et de l'action sociale. II y
avait dans le monde, en 1970, un milliard deux cents millions d'enfants
de moins de 15 ans, il y en aura plus d'un milliard cinq cents millions
en 1980 representant plus de 40% de la population totale, suivant les
previsions de l'Organisation des Nations Unies.

Le grand espoir que mettent certains dans la generalisation d'une
politique de la seule limitation des naissances par la large utilisation de
contraceptifs ne semble pas realiste. Cette politique ne sera efficace
qu'autant qu'elle s'accompagnera d'une amelioration du niveau culturel,
economique et social des populations interessees. «L'experience des
pays developpes, dit un document des Nations Unies, tend a prouver
que l'etat d'esprit des interesses en ce qui concerne la dimension de la
famille ne commence a evoluer que lorsque l'ensemble des conditions
economiques et sociales s'est ameliore et qu'il est avere qu'un nombre
trop eleve d'enfants risque de nuire au bien-etre de la famille au lieu d'y
contribuer...»

2. L'acceleration des progres scientifiques et techniques dans tous
les domaines de la biologie, de la psychopedagogie, de la sociologie,
nous obligera a reviser nos conceptions et nos methodes d'approche des
problemes. C'est ainsi que le blocage des mecanismes de selection
naturelle augmentera le nombre des inadaptes physiques et mentaux.

3. La destruction des structures familiales traditionnelles marquera
d'autant plus les adolescents que dans la plupart des pays en voie de
developpement il n'existe pas encore d'organismes d'accueil tant sur
le plan professionnel que culturel et social.

4. L'urbanisation, Industrialisation et les migrations de population
qui, par les tensions mentales qu'elles secretent, sont des facteurs d'ina-
daptation sociale qui touchent par priorite les jeunes generations.

5. Les nouveaux dangers de pollution de 1'environnement, de
l'atmosphere, de l'eau, du sol, des aliments par des substances chimiques
ou des dechets radioactifs, ces derniers etant particulierement menagants
par leur action sur le patrimoine genetique.

6. Les progres de nos connaissances de la structure de la matiere
vivante qui permettront peut-etre dans l'avenir d'intervenir sur la
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genese de l'etre humain, avec toutes les possibility et tous les dangers
que pourront apporter de telles interventions ...

Dans sa conclusion, le Dr Etienne Berthet rappelle la necessite d'une
cooperation technique internationale en faveur de Venfance dans les pays
en voie de developpement.

... De mSme qu'il y a une notion de «cout economique»duprogres,
il y a une notion de « cout social» qui doit retenir notre attention.
Pour beaucoup d'hommes, le sacrifice de leur integrite culturelle et
religieuse apparait comme un prix trop eleve a payer pour acquerir un
bien-etre materiel superieur. C'est ainsi que, dans certaines regions
dites « sous-developpees », le bien-etre et le bonheur des hommes sont
a un haut niveau bien que tres differents de nos normes occidentales,
et que toute transformation de leur style de vie risque d'etre generatrice
de perturbations individuelles et collectives. Chaque phase de revolution
d'une societe a toujours un cote negatif et un cote positif que nous ne
devons pas sous-estimer. La disparition de telle ou telle tradition, la
modification de telle ou telle structure sociale ne sera-t-elle pas la cause
de maux plus graves que ceux que nous voulions combattre ?

C'est pourquoi la cooperation technique internationale doit se limiter
aux techniques eprouvees dont elle a la connaissance et l'experience,
en s'abstenant de trancher sur toutes les valeurs religieuses, culturelles
et morales, si variables suivant les civilisations et repr6sentant un domaine
ou il est difficile d'etre sur de la verite. Bien-etre materiel et bonheur
sont deux notions differentes. Nous savons que la civilisation technique
ne rend les hommes ni meilleurs, ni plus heureux. Mais si le bonheur
dans I'ascetisme et les privations est un ideal individuel qui peut toucher
certains Stres d'elite voues a une grande cause, il n'en reste pas moins
que des centaines de millions d'hommes aspirent a etre liberes de la faim,
de la maladie, de l'ignorance et de la misere.

L'assistance apportee ne sera pleinement efficace que si elle ne se
limite pas a un apport technique, mais si, de plus, elle a une ame. Ce qui
compte ce ne sont pas seulement le nombre des hopitaux et des usines
construits, les kilometres de routes ouvertes et la qualite des installations
portuaires, mais la collaboration active et confiante des populations a
l'ceuvre entreprise.

Le developpement des pays les plus defavorises depend plus d'eux-
memes, de leur effort individuel, de leur volonte de progres que de
l'apport exterieur. Une difficile synthese est a realiser entre le passe et
l'avenir, la tradition et revolution, et c'est la sans doute Paspect le plus
delicat et le plus essentiel de la mission des pays les plus favorises en
faveur des moins favorises ...
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