
LIVRES ET REVUES

les mesures a. prendre dans ce domaine et avait, a la conference de Rome,
en 1892, rapporte sur les resultats acquis.

II s'est occupe aussi — en pionnier — de Amelioration du sort
des prisonniers et des mesures d'ordre legislatif par lesquelles on peut,
peut-etre, adoucir ce sort souvent miserable. II avait elabore un veritable
«code des prisonniers» et avait eu la joie d'enregistrer d'importants
succes dans ce domaine.

Mais il a fait plus encore: apres 1914, il a paye de sa personne, avec
perseverance, en s'installant sans ostentation et a titre benevole a
VAgence des Prisonniers, dans les sous-sols mediocrement eclaires et
mal aeres du Musee Rath, pour y diriger, jour apres jour, le service
qui, peut-etre demandait le plus de prudence et le plus de tact, celui de
l'enregistrement des deces et de leur communication aux families.

Enfin, c'est Alfred Gautier qui avait ete charge de representer en
1919, a Paris, le C.I.C.R. (dont il etait devenu, en 1917, l'un des vice-
presidents), a la c6r6monie de fondation de la Ligue. II eut ainsi l'occa-
sion de dire en public, dans les termes les plus 61ev6s, ce que sont la
mission et le role de la Croix-Rouge internationale. »

Les droits des handicapes, selon le Rt. Hon. Noel-Baker, Santi du Monde,
OMS, Geneve, octobre-novembre 1968.

... Les progres de la science ont provoque un allongement de la duree
moyenne de la vie. Ce qui est vrai de l'homme sain s'applique aussi aux enfants
frappes de ddficiences physiques ou mentales. Aussi voyons-nous aujourd'hui
un nombre sensiblement plus 61eve que jadis d'enfants handicapes atteindre
l'age adulte. Et ceci pose un probleme nouveau.

La Declaration universelle des droits de l'homme rappelle opportunement,
en son article 25, que «la maternite et Fenfance ont droit a une aide et a une
assistance speciales ». II va de soi que cet article s'applique autant, sinon plus,
aux enfants handicapes.

Le sort de ces enfants, en particulier des retardes mentaux, a 6t6 jusqu'a
recemment penible, sinon cruel. Or, il convient d'essayer de les faire vivre une
vie normale. Us doivent Stre integrds a leur milieu et a la soci6t£. A tout prix
il faut cesser de les traiter en parias. C'est done un grand effort collectif qui est
requis, necessitant une vaste campagne d'information. II faut que nous soyons
tous convaincus que les enfants retardes mentaux ou les handicapes physiques
ont droit au bonheur d'une vie normale. Ce devoir, il est urgent et imperatif
d'en prendre conscience.
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Certes, sur le plan strictement medical, de grands progres ont 6te realises
dans le domaine de la prevention comme dans celui des soins. Ainsi le role de
certaines maladies infectieuses chez les femmes enceintes a et6 utilement mis
en lumiere. On sait qu'une rubdole au cours des trois premiers mois de la
grossesse affecte le beb6 et, une fois sur deux, risque d'en faire un petit deficient.
Aussi des qu'un cas de rube'ole se declare, prend-on toutes mesures d'isolement
necessaires pour proteger la femme enceinte. En outre, on connait mieux de
nos jours le role de la malnutrition. On sait qu'elle entrave le developpement
normal du cerveau. Les effets de certains facteurs sociaux sur le developpement
mental apparaissent egalement importants et Ton entrevoit la possibility
d'attenuer, par des mesures sociales de masse, les dommages rdsultant de
l'exposition pr^coce a des conditions defavorables.

La me'decine a 6galement fait d'importants progres en matiere de soins.
D'abord, le depistage est devenu beaucoup plus efficace grace a l'amelioration
generale des services de sante\ Ensuite, on sait beaucoup mieux stimuler, selon
la d6ficience, les reactions visuelles, auditives, kinesthesiques et tactiles, ou
developper la motricite\..

... Le r61e de la famille est essentiel. Cependant, la famille ne peut pas se
substituer a la soci6t6. A une epoque de mutations profondes, le public doit
prendre conscience du probleme et contribuer a integrer dans notre soci&6 les
enfants deficients. II faut stimuler toutes les bonnes volontes et susciter les
vocations afin d'augmenter les efTectifs des services de sante. Les chefs d'entre-
prise doivent donner aux jeunes retarded la possibility d'accomplir un travail
a leur mesure et economiquement utile. Enfin, il faut que l'opinion publique
soit convaincue de rinteiSt et de la necessity d'investissements sociaux en faveur
des handicapes.

L'enfant deficient se heurte a la vie avec un handicap. Cet enfant a droit
a une vie normale. II incombe a la society de lui donner toutes ses chances.

La lutte antituberculeuse dans le tiers-monde, Medecine et hygiene, Geneve,
1968, N° 849.

Ainsi que le souligne le Dr Mahler, Fetablissement d'un programme
national antituberculeux dans un pays en voie de developpement est une
operation complexe ou interviennent surtout des problemes d'organisation
et d'administration. II s'agit de definir quelle est, dans l'ensemble du pays,
la meilleure maniere de reduire la diffusion de l'endemie tuberculeuse en
tenant compte de l'infrastructure sanitaire existante et des ressources que
Ton peut affecter a la lutte antituberculeuse dans les annees qui viennent.
On etablit ainsi ce que Ton peut appeler un « programme de depart» qui
apparait bien imparfait et bien insuffisant aux phtisiologues des pays equipes
— pour eux, c'est un «pis-aller» — tandis que nos confreres qui ceuvrent
dans les pays du tiers-monde constatent une fois de plus qu'il existe une
medecine pour les « nantis » et une autre pour les pauvres.
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