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La Croix-Rouge et les hdpitaux d'enfants, par le D r Z. S. HANTCHEF,
Revue de I'Assistance publique a Paris, Paris, Janvier-fevrier 1957.

... Les Societes nationales de la Croix-Rouge desireuses de participer
activement aux programmes sanitaires de leur pays et de completer
les efforts des autorites de sante publique, ont tres souvent ete amenees
non seulement a fonder des etablissements hospitaliers, mais aussi a
les administrer.

L'expression «etablissements hospitaliers» couvre non seulement
les h6pitaux de medecine generale et de chirurgie, mais egalement les
institutions specialisees telles que sanatoria, preventoria, maternites,
hdpitaux pour enfants, pour handicapes, etc., ainsi qu'un certain
nombre de services crees plus recemment, partiellement ou complete-
ment, par la Croix-Rouge : avant-postes sanitaires dans les regions
peu peuplees, etablissements d'hygiene mentale, hopitaux auxiliaires
et depots de materiel medical pour la lutte contre les epidemies et en
cas de desastres, consultations itinerantes, etc.

La gestion de ces divers etablissements varie d'un pays a l'autre,
suivant les conditions locales; certains d'entre eux sont diriges par la
Croix-Rouge avec la collaboration des autorites gouvernementales;
dans d'autres cas, le gouvernement participe aux depenses de base
et laisse la Croix-Rouge payer les frais coutants. Dans quelques pays,
la Croix-Rouge fournit l'hopital lui-meme, tandis que ies autorites
de sante publique se chargent du personnel, de l'entretien et des
depenses courantes. Les hopitaux d'enfants, theme de ce Seminaire,
ne sont pas les moins nombreux des etablissements geres par la Croix-
Rouge, en particulier les hdpitaux specialises qui souvent sont les
seuls du genre dans la region ou ils ont ete crees et respondent a un
reel besoin de la collectivite.

C'est ainsi que le plus grand hopital orthopedique pour enfants
du continent americain est administre par la Croix-Rouge canadienne,
a Calgary Alberta. II a joue un r61e particulierement important pen-
dant les epidemies de poliomyelite.

La Croix-Rouge francaise participe dans une large mesure a la
protection maternelle et infantile tant dans la metropole que dans
les territoires d'outre-mer. En plus de ses consultations de nourrissons,
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dispensaires, gouttes de lait, elle gere de nombreux etablissements
hospitaliers, pouponnieres, ecoles de puericulture, personnel admi-
nistratif, infirmieres, preventoriums, maisons d'enfants a caractere
sanitaire, etablissements pour enfants infirmes moteurs.

La Croix-Rouge italienne possede des hdpitaux d'enfants et des
centres de reeducation pour enfants atteints de poliomyelite, et a
installe dernierement un institut moderne pour la reeducation des
enfants atteints de paralysie motrice d'origine cerebrale.

La Croix-Rouge norvegienne, au cours des cinq dernieres annees,
a construit trois etablissements pour enfants debiles.

La Croix-Rouge danoise a ouvert un etablissement pour enfants
asthmatiques a Konsberg en Norvege.

La Croix-Rouge chilienne a cree trois preventoria, Fun a la mon-
tagne, l'autre au bord de la mer et le troisieme a la campagne, pour
les ecoliers convalescents sortant de l'hopital.

Le Chateau des Enfants au nord de la Finlande porte bien son
nom; il est dote d'un equipement ultra-moderne avec laboratoires et
services de radiographies, et rend des services immenses a la popula-
tion disseminee de la province presque desertique de Laponie. Le
Chateau des Enfants comprend, en outre, une salle consacree speciale-
ment aux nouveau-nes prematures.

Le visiteur qui se rendrait a Igbobi, dans le Nigeria, serait imme-
diatement frappe par les cris joyeux des enfants qui jouent dans les
jardins de I'h6pital orthopedique de la Croix-Rouge britannique.

Je pourrais encore citer d'autres exemples, mais ceux-ci suffisent,
je pense, a illustrer la maniere avec laquelle la Croix-Rouge s'integre
dans les programmes de medecine preventive et curative, mais j'ai-
merais aj outer encore quelques mots sur Faction sociale entreprise
par de nombreuses Croix-Rouges aupres de ces petits malades pendant
leur periode d'hospitalisation. Cette action peut etre due soit aux
membres adultes, soit a la Croix-Rouge de la Jeunesse. Voici quelques
exemples concernant la Croix-Rouge adulte.

Dans quelques pays, les automobilistes volontaires de la Croix-
Rouge assurent le transport des enfants paralyses et les conduisent
regulierement de leur domicile a I'h6pital ou ils suivent des traitements,
les emmenent se promener, etc.

La Croix-Rouge australienne a inaugure un Centre de lecture et
de jeux pour enfants venant en consultation externe a l'hopital d'en-
fants d'Adelaide. Un coin de la salle d'attente a ete decore speciale-
ment et equipe de materiel, petites tables et chaises, jeux, jouets et
livres pour enfants de tous ages. Une trentaine de volontaires de la
Croix-Rouge, connues sous le nom d'Amies des enfants, ont la respon-
sabilite entiere de la surveillance de ce coin pour enfants et pendant les
vacances scolaires les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse
viennent preter main forte.
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Le personnel de l'hopital, ainsi que les parents, en sont venus a
compter sur ce Centre, car les enfants ont perdu l'habitude de consi-
derer la visite a l'hopital comme un cauchemar. Devant le succes de
ce Centre, il fut demande a la Croix-Rouge d'en installer un deuxieme
dans un autre service, celui de la physiotherapie.

Aux Etats-Unis, la Croix-Rouge participe a un cours d'enseigne-
ment de natation pour enfants paralyses.

A Ceylan, un groupe de volontaires de la Croix-Rouge, section de
Colombo, a organise des visites regulieres dans les hopitaux d'enfants,
50 personnes (Active Home Visitors), se sont engagees a visiter des
enfants dans des hopitaux, cliniques ou dans des families.

La Croix-Rouge de la Jeunesse compte actuellement plus de 44 mil-
lions de membres qui, dans 68 pays travaillent a la realisation d'un
programme en trois points : protection de la sante et de la vie, entraide,
amitie internationale.

En ce qui concerne plus particulierement les problemes souleves
par l'hospitalisation prolongee des enfants, la Croix-Rouge de la
Jeunesse prend une part importante, dans la plupart de ses sections
membres, aux programmes organises pour l'education et la distraction
des enfants hospitalises. Son role consiste actuellement: i° a rendre
des visites regulieres aux petits malades, a leur apporter des jouets,
des sucreries, etc.; 20 a organiser des programmes recreatifs, musique,
etc; 30 a faire la lecture, ecrire des lettres, se charger d'achats ou autres
pour le compte des malades; 40 plusieurs groupes de Juniors se sont
specialises dans la fabrication de jouets et de jeux destines aux pen-
sionnaires des etablissements hospitaliers, en particulier de jeux
educatifs specialement etudies pour les enfants mentalement et phy-
siquement handicapes et leur apprenant a confectionner de petits
travaux; 50 lorsque la duree du sejour des petits malades n'est pas
telle qu'elle necessite des dispositions particulieres pour leurs etudes,
plusieurs sections nationales, en particulier dans l'est de 1'Europe,
veillent a ce que leurs membres visitent leurs camarades pour les aider
a. se tenir a jour dans leur travail scolaire.

En conclusion, je crois que dans les problemes lies a l'hospitalisa-
tion prolongee des enfants, tels que l'organisation des loisirs et meme
celui de l'education, les organismes volontaires et en particulier les
volontaires de la Croix-Rouge ont et peuvent jouer dans 1'avenir un
role tres important.

Ces volontaires, bien conseilles et surtout bien utilises peuvent
aider et completer Faction du personnel medico-social, des educateurs
et des parents, et contribuer a la creation d'une atmosphere plus fami-
liale et d'un climat plus affectif et rendre ainsi l'hopital moins effrayant
ou si vous voulez, plus attrayant pour l'enfant malade.
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