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de chacun plus heureuse dans les grandes villes ou a la campagne —
toutes ces activity's ont pour objet l'environnement humain.

II faut reconnaitre que la Croix-Rouge est engagee dans la lutte pour
l'environnement. C'est a nous d'utiliser, en faveur de nos activity dans
ce domaine, Pinteret actuellement £veille et de comprendre que nous
avons une importante contribution a apporter...

France

Nous lisons dans la Revue de la Croix-Rouge francaise* l'interessant
article que voici sur «La Croix-Rouge face aux problemes mSdico-
sociaux actuels».

La vocation m&dico-sociale de la Croix-Rouge francaise est pr6cis6e
dans l'article ler de ses statuts ou il est dit: « La Croix-Rouge francaise
s'emploie a pr6venir et apaiser toutes les souffrances humaines. Elle
participe a tous les efforts de pr6vention sanitaire, 6tendant son action
continue en dehors des calamit6s, notamment en ce qui concerne la
mere et l'enfant».

II ne faudrait pas en deduire qu'il lui appartient de satisfaire tous les
besoins ou meme certains besoins en totalite. Mais elle est l'auxiliaire
des pouvoirs publics et, en tant que telle, elle doit participer a tous les
efforts dans le domaine medico-social. Son action est essentiellement
dynamique. Son organisation tres simple lui permet de s'adapter suivant
les cons6quences. C'est pourquoi, depuis quelques annees en particulier,
elle n'a cess6 de modifier 1'eVentail de ses activites, de moderniser, de
transformer ses etablissements. Ceci est trop peu connu. II est n6cessaire
de souligner l'effort de la Croix-Rouge francaise pour suivre revolution
des techniques m6dicales et etudier les nouveaux champs d'action ou
elle pourrait d6ployer son activite.

1 Vie et Bonte, Paris, mai 1971.
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Les donnees medicales francaises font ressortir trois points prin-
cipaux:

— r6gression de la tuberculose;

— survie prolongee d'enfants atteints de maladies congenitales, d'infir-
mit6s ou d'affections autrefois mortelles;

— augmentation du nombre des personnes ag6es.

Ces trois points ont oriente la politique me"dico-sociale de la Croix-
Rouge francaise.

Les maladies d'enfants

La regression de la tuberculose a entraine la reconversion des etablis-
sements de lutte antituberculeuse.

Les hemophiles. — Au contraire, les problemes des enfants atteints
de maladies nouvelles ou de maladies rares l'ont pre"occupe"e au plus
haut point. Ce sont les hemophiles qui sont environ 2000 en France dont
600 d'age scolaire et pour lesquels la Croix-Rouge francaise a ouvert
trois etablissements ou leur sont assures soins me"dicaux et scolarite.
Ce sont les myopathes pour lesquels la Croix-Rouge francaise a ouvert
le premier centre specialise" a Hendaye, et pour lesquels elle pre"voit un
deuxieme etablissement a Meaux.

Les troubles du metabolisme. — Ce sont tous les troubles du metabolisme
chez l'enfant qui necessitent une surveillance me"dicale constante et aux-
quels risque de se surajouter l'hospitalisme. Aussi, la Croix-Rouge
francaise a-t-elle mis a la disposition des hopitaux parisiens un etablisse-
ment qui, tout en donnant toute securite au point de vue medical, permet
d'offrir aux enfants un cadre de vie plus attrayant et plus proche de la
vie reelle.

Les handicapes physiques. — Ce sont ensuite les handicapes physiques
evalues par la Direction generate de la Population a 1 % de la population
juvenile globale, chiffre que les accidents de la circulation ne sont pas
prets de faire diminuer. Deux etablissements permettent de les recevoir.

Faut-il ranger les enfants atteints de scoliose parmi les handicapes
physiques ? Quoi qu'il en soit, il est bien certain que c'est la un probleme
nouveau important chez les filles, et le succes obtenu par les etablisse-
ments du Moutchic et de La Rochelle fait la preuve de la bonne orienta-
tion choisie par ces maisons.

Les inadaptes mentaux. — Ce sont enfin les inadaptes mentaux pour
lesquels les besoins en etablissements specialises sont encore importants.
La Croix-Rouge francaise ne pouvait pas rester insensible a ce probleme
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et leur offre actuellement 16 6tablissements en internats ou semi-internats
totalisant 800 places.

Hopitaux - maisons de retraite. — Enfin, la Croix-Rouge franchise
poursuit ses efforts dans un sens plus traditionnel: gestion de creches,
pouponnieres, colonies de vacances, maisons d'enfants a caractere
sanitaire.

Personnes agees

Certes la Croix-Rouge francaise porte un int6ret tout particulier a
tout ce qui touche a l'enfance, mais elle n'en neglige pas pour autant les
adultes. Ses sanatoriums se reconvertissent eux aussi en centres de
reeducation fonctionnelle puisque c'est la que le besoin se fait sentir.

Ses hopitaux s'efforcent de se moderniser pour repondre aux neces-
sity actuelles. Mais le probleme actuel est celui des personnes agees.
Elles sont au nombre de 8 500 000. Beaucoup n'ont comme ressources
que la maigre pension vers6e par les services de l'Aide sociale. Pour eux,
la Croix-Rouge francaise peut faire et fait dej'a beaucoup. Des maisons
de retraite pour personnes valides, la Croix-Rouge francaise en a deja
cinq, trois autres sont en projet. Pour les semi-valides, la maison d'Eau-
bonne est un centre pilote. Enfin, a Sartrouville, le « Foyer-logement»
leur offre I'ind6pendance desiree dans une collectivite. Mais d'autres
formules ont e"te" aussi utilis6es, notamment celle des aides menageres a
domicile qui permet aux personnes ag6es de rester dans leur interieur
tout en se sentant entoure"es et aidees.

L'aide a domicile. — C'est d'ailleurs dans le sens d'une aide a domicile,
d'une aide individualised que s'oriente toute une partie de I'activit6 de
la Croix-Rouge francaise. Si, pour une personne ag6e, il est tres important
de pouvoir rester chez elle, cela Test aussi pour un malade en milieu rural.
L'organisation de services de soins a domicile en milieu rural par la Croix-
Rouge francaise a permis d'eviter, ou d'ecourter, bien des hospitalisations
qui auraient pu etre moralement tres prejudiciables. Ces services ont
d'ailleurs ete realises a la demande du Ministere a titre experimental.
Leur succes a montre que cette orientation etait la bonne. II a confirme"
que le role de la Croix-Rouge franchise est bien en quelque sorte d'etre
le bane d'essai de nouvelles formules d'aide et d'assistance.

Loin de la routine et du passe, la Croix-Rouge francaise doit etre
de cinq a dix ans en avance. Elle doit chercher des solutions nouvelles
aux problemes qui se posent. Elle doit montrer la voie, et ensuite savoir
se retirer. C'est la sa vocation.
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