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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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