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

CENTRE INTERNATIONAL DE L'ENFANCE

Van dernier, le Centre international de VEnfance, a Paris, fetait le
vingtieme anniversaire de sa fondation. Sa Revue publie, dans une ricente
livraison1, une etude qu'a ecrite a cette occasion le directeur general de
Vinstitution, le Dr Etienne Berthet qui, apres avoir expose les activites du
Centre de 1950 a 1970, precise qu'elles sont orienties dans trois directions
principales: Venseignement, V information et la recherche.

En conclusion, regardant vers Vavenir, il indique que les perspectives de
travail du Centre, au cours des prochaines annees, seront les suivantes: a)
Extension des activites d'enseignement, d'information et d'e~tudes dans
les pays en voie de developpement j b) Adaptation des programmes aux
besoins des enfants et des adolescents, ce qui suppose une grande souplesse
d'action permettant defaireface aux profondes mutations qui marqueront
la prochaine decennie.

Nous reproduisons les lignes que le Dr Berthet consacre a ces tdches
futures:

1. Extension des activites du Centre international de l'Enfance dans
les pays en voie de developpement. — L'expe"rience acquise et les me'thodes
de travail mises au point au cours des deux dernieres d6cennies permet-
tront au Centre international de l'Enfance d'approfondir et d'6tendre
ses activites dans les pays en voie de developpement tant en matiere de
formation de personnel que d'e~tudes sociales et midico-sociales appli-
qu6es.

Les programmes du Centre international de l'Enfance au cours des
prochaines anne"es auront pour objectifs:

1 Courrier, Paris, 1971, N° 3.
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la protection de la sante des meres pendant la grossesse, l'accouche-
ment, l'allaitement, et l'6ducation sanitaire portant sur les soins a
donner aux jeunes enfants et 1'importance de l'espacement des
naissances;

la protection de la sante de l'enfant et de l'adolescent, une attention
particuliere etant accordee aux ages qui pr&entent les plus hauts
risques, la pdriode peiinatale, l'age pr^scolaire et l'adolescence;

la croissance et le d6veloppement harmonieux des enfants et des
adolescents, ce qui suppose:

la presence d'un foyer familial dans lequel ils se sentiront en
security tant sur le plan affectif que materiel;

une alimentation 6quilibr6e quantitativement et qualitativement;

une surveillance sanitaire et sociale aux diverses Stapes de la crois-
sance et du deVeloppement;

un enseignement scolaire et une formation professionnelle qui
permettront aux enfants d'entrer avec le maximum de chances
dans le monde des adultes;

la protection des inadaptds, quelle que soit la cause de leur inadapta-
tion physique, mentale ou sociale.

2. Adaptation des programmes aux besoins des enfants et des adoles-
cents.— Si la faim, la maladie, l'ignoranceet la misereconstitueront encore
longtemps la toile de fond sur laquelle naltront et se d£velopperont
les enfants des pays en voie de deVeloppement, de nouveaux pro-
blemes se poseront au cours des prochaines ann6es, problemes auxquels
nous devons nous pre"parer et qui doivent faire l'objet de nos reflexions
et de nos etudes.

Le rythme de l'accroissement demographique se poursuivra et impo-
sera a certains pays une politique de planification familiale dans le cadre
des services de protection maternelle et infantile.

Les changements economiques auront pour consequence des migra-
tions de populations vers les villes avec tout ce que cela suppose de ten-
sions psychologiques et sociales auxquelles les gouvemements auront a
faire face.

La destruction des structures familiales traditionnelles marquera
d'autant plus la jeunesse que dans la plupart des pays en voie de develop-
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pement il n'existe pas encore d'organismes d'accueil tant sur le plan pro-
fessionnel que culturel et social.

L'acc616ration des progres scientiflques et techniques dans tous les
domaines de la biologie, de la psychop6dagogie, de la sociologie, nous
obligera a reviser nos conceptions et nos m6thodes d'approche des
problemes.

Nous conclurons en soulignant qu'un des aspects les plus originaux
du travail accompli par le Centre international de l'Enfance a 6t6 la cr6a-
tion d'un lieu de rencontres et d'6changes ou m&lecins, nutritionnistes,
sociologues, psychologies, 6ducateurs, juristes, urbanistes, administra-
teurs, demographes et 6conomistes de pays tres divers peuvent confron-
ter leurs reflexions, discuter leurs m6thodes de travail, comparer leurs
experiences en ayant a l'esprit que les progres realises dans un domaine
d'activitds sont conditionn6s par les progres paralleles des autres, les
idees neuves naissant toujours au carrefour des diverses disciplines.
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