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qu'ainsi, lorsqu'ils tiraient sur trois rangs, le deuxieme et le troisieme
faisaient involontairement porter le canon du fusil sur les mains de ceux
dupremier...». L'Empereur ayant reconnu la justesse de ses observations,
Larrey adresse a tous ses collegues une lettre-circulaire qui — nous dit
l'auteur — « suffirait a la gloire d'un homme et qui reste un des fonde-
ments de la me"decine legale militaire ». En void un passage:

« Le medecin est et doit etre l'ami de l'humanite. En cette qualite",
il doit toujours agir et parler en sa faveur. Vous devez toujours soigner
et panser le coupable comme l'innocent, et vous ne devez voir que
l'organisme malade. Le reste ne vous regarde pas ».

L'opiniatrete que met Larrey a defendre le sort des blesse's au lende-
main des batailles lui permet d'obtenir a Alexandrie, en 1801, que
1338 blesses et malades soient rapatrids sur douze navires-hopitaux
avant que le premier soldat valide ne quitte le sol egyptien. Helas, combien
d'autres fois Larrey ne dut-il pas se resigner, la mort dans 1'ame, a
abandonner a leur miserable sort des blesses intransportables !

Larrey eut a honneur de donner ses soins a l'ennemi lorsque la situa-
tion l'exigeait, n'h^sitant pas a aller rechercher les blesses jusque sous le
feu des batteries. On citera, entre autres, son intervention aupres de
Bonaparte pour obtenir qu'on libere des prisonniers anglais enfermes
dans la citadelle du Caire.

Cr£ateur du service sanitaire de l'avant, tel que le concoivent aujour-
d'hui toutes les armies du monde, Larrey est l'un des pr6curseurs d'Henry
Dunant, de Maunoir, d'Appia, de tous ceux qui ont lutte depuis cent ans
pour etablir, puis sauvegarder la neutrality toujours menaced de la m6de-
cine en temps de guerre. Au reste, l'auteur, dans son epilogue, eVoque
Solfienno, le Comit6 des Cinq, les Conventions de Geneve et les principes
qui les animent.

M. G.

Le monde moderne et ses repercussions sur la sante mentale de 1'enfant,
par le Dr H. Feldmann, Midecine et Hygiene, Genive, N° 775, 1967.

... Plus les societes sont evoluees, complexes, mieux organisees, moins elles
sont tolerantes pour les inadaptes; les arrieres, les instables, les enfants souffrant
de troubles physiques ou d'une insuffisance sensorielle ou motrice ne sont plus
acceptes dans les grandes villes. Le degre de tolerance de la societe pour les
individus inadaptes diminue rapidement au fur et a mesure des progres de la
technique et de la science. Or, le progres mat6riel et les exigences de la vie
rendent l'individu de plus en plus vulnerable a la souffrance morale et physique
et de moins en moins apte a l'accepter, d'ou un accroissement des troubles qui
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exigent la presence du psychiatre, du psychologue ou de l'assistante sociale
pour sa reintegration.

Mais Paugmentation des troubles mentaux dans nos societes civilisees est
aussi due au fait qu'on depiste beaucoup plus les anomalies psychiques que jadis.
Elle Test egalement a cause de l'acceleration de l'histoire qui est si rapide
de nos jours et qui augmente grandement l'inquietude en mSme temps que
l'accroissement des progres. La rapidite des progres scientifiques et techniques,
la rapidite de la diffusion des nouvelles par radio ou television, cree un climat
anxiogene infiniment plus grand que jadis chaque fois qu'une catastrophe
quelconque est signalee.

Les sociologues insistent sur le fait que le r61e des conflits sociaux et actuels
est aussi important que celui des conflits infantiles dus a des frustrations comme
cause des nevroses. Margaret Mead, apres avoir etudie les populations des
Mers du Sud, conclut a l'idee que c'est l'existence de societes homogenes qui
met en evidence une serie de valeurs humaines au detriment de toutes les
autres. « Les societes homogenes ne connaissent pas les conflits et les confusions
d'une societe hetSrogene ». En d'autres termes, les sociologues envisagent les
nevroses comme etant moins le resultat de frustrations instinctuelles que de
difficultes d'identification et d'integration existentielles actuelles.

De nos jours, c'est l'instabilite dans tous les domaines qui est la regie. La
mobilite des populations est considered comme normale, la mobilite des idees
l'est aussi, les progres scientifiques sont si rapides que ce qui etait valable hier
ne Test plus aujourd'hui. Comment offrir alors a l'enfant une veritable securite ?

Ce n'est done pas l'enfant qui est inadapt6, c'est notre societe moderne qui
n'est plus adaptee a l'enfant: qu'il s'agisse des cites modernes enormes, des
groupes d'habitations ne laissant plus place a la fantaisie et a la verdure, des
classes plethoriques ou le maitre ne connait plus ses eleves, des logements
exigus aux loyers exorbitants ou les enfants sont a la rue, il n'y a plus place
pour l'enfant.

Dans tous les pays, l'etat de sante physique s'ameliore, les conditions de vie
sont meilleures, la croissance de l'enfant est acceleree, son bien-etre physique
superieur a ce qu'il etait, son niveau intellectuel et de culture s'ameliore;
mais seule revolution affective de l'enfant n'a pas change depuis des siecles,
ou a plutot diminue. II existe done un veritable divorce entre ces deux ordres
de faits qui cree chez l'enfant un desequilibre de plus en plus grand, amenant
une angoisse telle qu'elle precipite souvent l'enfant dans une attitude de delin-
quant lorsqu'il arrive a l'etat d'adolescent ou d'adulte.

C'est par une saine hygiene mentale de la famille que Ton fera la meilleure
prophylaxie des troubles du comportement, des nevroses et des psychoses
chez l'enfant.

II faut organiser une meilleure integration psychologique de l'enfant aux
nouvelles conditions de vie pour eviter l'insecurite de plus en plus grande et
de moins en moins acceptee par l'enfant d'aujourd'hui.

A cet egard, les centres communautaires de jeunes sont l'element indis-
pensable dans la structure socio-psychologique de notre monde moderne.
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Ces centres sont des catalyseurs, des facteurs canalisant les tendances aberrantes
de 1'enfant et evitant de ce fait une inadaptation. Us permettent, s'ils sont bien
concus, de depister les enfants en voie de desadaptation et de les envoyer a
l'equipe medico-psycho-socio-pedagogique capable de les prendre en charge
en vue de leur reintegration.

Ainsi, le centre communautaire et l'equipe medico-psycho-sociale sont les
elements mediateurs entre 1'enfant perturbe et son entourage, qui permettent
sa reintegration. Mais c'est egalement cette equipe qui a un role fondamental
a jouer aupres de la famille pour permettre une meilleure mise en situation
de 1'enfant...

Les prisonniers de guerre et leurs medecins, par J. Mathieu, Annales de droit
international medical, Monaco, N° 13.

...Le probleme des relations entre medecins de puissances adverses revet
un aspect juridique, un aspect technique et un aspect deontologique. L'un
de ces aspects ne va pas sans l'autre. Us sont fonction l'un de l'autre et forment
un tout inherent a la profession medicale.

Le juriste precise les droits et a son importance pour trancher les points
de litige. On peut dauber sur des Conventions qui ne sont pas respectees.
Le droit n'a pas seulement pour objet d'enregistrer passivement des etats de
fait, dans un aspect positif, il peut creer des mentalitds nouvelles. II elabore,
en tous cas, une theorie a laquelle on peut se referer et toute theorie engage
l'action future.

La technique ouvre des perspectives qui n'ont pas toujours ete apercues.
Elle etend la collaboration entre medecins a l'utilisation des techniques civiles
et militaires de la Puissance d6tentrice. Le droit doit definir les droits du medecin
dans ce domaine technique.

La deontologie enfin, doit susciter une ethique professionnelle supra-
nationale, garante de Fharmonisation des secours a tous ceux qui souffrent.
Cette deontologie est essentiellement une prise de conscience de tout mede-
cin des problemes moraux et professionnels qui surgissent en cas de conflit.
II n'est pas illusoire de croire que la formation et l'education puisse forger de
nouvelles consciences. Le droit, dans son action prospective et positive peut,
ici encore, precipiter cette Evolution.

La prise de conscience des seuls medecins n'y suffira pas. II y faudra aussi
la volonte active des gouvernements et des hautes autorites intellectuelles
et morales. Ainsi, les populations et jusqu'aux chefs de guerre eux-memes
reconnaltraient mieux la dignite et les droits du corps medical.

Places hors de toute belligerence, soucieux exclusivement du bien de l'huma-
nite, les medecins de toutes nationalites auront alors seulement l'autorite
morale pour agir en commun et suivant 1'essence de leur profession qui est de
sauver des vies en danger et de panser toutes les douleurs.
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