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IIIme Conference internationale d'Education sanitaire de la Population,
Bruxelles-Medical, n° 22, 1956.

La ceremonie d'ouverture eut lieu le 28 avril au Capitole. Successi-
vement, le maire de Rome, le professeur L'Eltare, president de la
Conference, le professeur Turner, president de 1'Union Internationale,
enfin le Ministre de 1'Instruction publique souhaiterent la bien venue aux
quelque 1100 delegues de 50 pays.

Le lundi 30 avril, au cours de la premiere seance pleniere qu'il
presida, le docteur Clair E. Turner (E.-U.-A.) traca dans ses grandes
lignes, le plan de travail de la Conference.

Ensuite, le professeur J. Parisot (France), apres un bref historique
de l'activite de l'Union internationale pour l'Education sanitaire de la
population dont il est president d'honneur, developpa l'importance
que prend le r61e individuel de chaque citoyen dans le niveau sanitaire
d'un pays. Mais les pouvoirs publics ne peuvent perdre de vue que, sans
equipements, l'education sanitaire resterait sterile. Us ne negligeront
surtout pas d'adapter les moyens educatifs et les methodes d'assainis-
sement a la psychologie et aux mceurs des populations regionales. La
meme regie sera observee selon les ages de la vie. Dans leur pratique
quotidienne, le medecin, le maitre d'ecole, l'infirmiere, l'assistante
sociale, manqueraient a leur complet devoir s'ils oubliaient l'eminence
de leur autorite educative dans le domaine sanitaire.

M. Basil O'Connor (E.-U.-A.) president de la Fondation des Etats-
Unis pour la poliomyelite, fit alors un discours sur le « role du citoyen
dans la lutte contre la maladie ».

II refit l'historique des efforts entrepris et poursuivis aux Etats-Unis
dans la recherche, la preparation et l'application du vaccin contre la
poliomyelite et dans la lutte en general contre cette maladie.

Ce iut alors Miss Helen Martikainen, chef de la section de l'Educa-
tion sanitaire du public a l'O.M.S. qui prit la parole pour envisager
«la collaboration, condition du progres de l'education sanitaire de la
population».

Mardi ie r mai:
Le docteur John R. Rees (Royaume-Uni), secretaire executif de

la Federation mondiale pour la Sante mentale, fit un expose sur le
sujet « Sante mentale et l'education sanitaire ».

Avec infiniment de finesse, l'orateur souligna l'importance en
matiere d'education, du souci d'etre compris plutot que de parler
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ou d'ecrire pour se satisfaire soi-meme. Trop parler ou ecrire est trop
souvent effort perdu, «pour autrui tout au moins». C'est ainsi que
l'echange de vues est en general plus fructueux pour l'auditeur qu'un
expose monotone.

Les nerveux, les agites, les anxieux, de tous degres, mais nullement
psychopathes, sont a cet egard les sujets dont l'education demande le
plus de precaution et de preparation. C'est a l'egard de ces sujets
qu'on commet le plus d'erreurs, lourdes de consequences, dans la
prophylaxie et l'amelioration de leur etat (qu'ils soient libres ou hospi-
talises). L'orateur en cite plusieurs exemples typiques. La delinquance
est, en une large mesure, alimentee par ces fautes 6ducatives. La forma-
tion de toutes les categories de personnel sanitaire et enseignant
devrait attentivement s'inspirer de ces faits et de ces necessites.

Le professeur Virgilio Ferrari (Italie), president du Centre regional
d'education sanitaire de Lombardie, entretint alors l'assemblee de
«l'organisation de l'education sanitaire dans les regions rurales».
II developpa les principes selon lesquels cette forme, ou plut6t les
diverses formes de cette education rurale, exigent une large decentra-
lisation des activit6s, car tout y depend de l'adaptation aux conditions
locales. Plusieurs exemples, puises dans la pratique d'Italie, sont
venus illustrer cet expose. Partout, le r61e de l'ecole s'est montre
preponderant.

Le docteur Tran Van Dong, Ministre de la Sante publique du Viet-
nam, vint alors exposer l'action d'education sanitaire dans son pays.

Le dernier orateur de la seance fut le docteur Togba (Nigeria)
qui fit une presentation semblable, soulignant les besoins de son pays
dans le domaine sanitaire.

Le mercredi 2 mai, on entendit successivement le docteur Camillo
Fabini, senateur et ancien Ministre de la Sante publique en Uruguay,
qui parla de «L'education sanitaire dans les ecoles», le docteur
Bennhard Zoller exposer«la conception et l'organisation de l'education
sanitaire en Allemagne occidentale» et le docteur Z. Hantcheff,
directeur du Bureau medico-social de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, a Geneve, indiquer «le role de la Croix-Rouge dans l'education
sanitaire », grace au groupement de 75 pays comportant 105 millions
de membres.

Le jeudi 3 mai fut consacre, en seance pleniere, en premier lieu au
remarquable rapport du professeur P. Delore (France), directeur du
Centre d'Education sanitaire de Lyon, sur le sujet: « Les perspectives
nouvelles et l'ethique de l'education sanitaire».

Ce rapport, expose avec le talent et l'elevation de pensee dont le
professeur Delore a donne tant d'exemples dans ses nombreuses publi-
cations, mit une fois de plus en lumiere tout ce qu'on peut et doit
attendre sur le plan de Emancipation humaine et de la justice sociale,
d'une etroite cooperation de la culture, du civisme et de la morale, avec
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l'education sanitaire proprement dite, les uns ne pouvant donner tout
leur rendement sans les autres.

Le docteur Cal6, directeur du Centre de pedagogie et de documen-
tation de Rome, fit alors une conference sur «les methodes pedago-
giques appliquees a l'education sanitaire», mettant en vedette le
puissant moyen qu'est l'ecole — a tous ses degres — pour 1'amelioration
du niveau de vie et de sante des populations.

Plusieurs autres communications du meme ordre furent egalement
faites par des delegues sanitaires ou pedagogiques de Turquie, de
Tchecoslovaquie, de Roumanie, de France, de Grece, d'ltalie,
d'U.R.S.S., d'Iran, de l'lnde, de Pologne, d'Autriche, des Philippines,
du Royaume-Uni, etc.

Parmi celles-ci signalons particulierement la conference de Mme le
professeur Bogolepova (U.R.S.S.), directeur de l'lnstitut Central
d'Education sanitaire a Moscou sur «le travail scientifique dans
l'education sanitaire et ses resultats pratiques» d'ou il appert combien
il est possible et fructueux de tenir la population au courant de l'essen-
tiel des progres scientifiques par des moyens appropries, qui requierent,
il est vrai, une veritable formation pedagogique speciale.

Independamment de ces exposes, neuf groupes d'etudes furent
constitues pour proceder a des debats sur les sujets que voici:

1) Comment developper une cooperation efncace, sur le plan local,
pour l'etablissement des programmes d'education sanitaire ?

2) Comment adapter logiquement les methodes et les moyens
d'education sanitaire aux differentes situations de la population ?

3) Quelle est la formation professionnelle necessaire en education
sanitaire pour les membres du corps enseignant et les membres du
personnel sanitaire ?

4) Quelles devraient 6tre les activites en education sanitaire dans les
etablissements scolaires ?

5) L'education sanitaire et la prevention des accidents.

6) L'education sanitaire et les problemes de l'hygiene mentale.
7) L'education sanitaire dans la prevention et la defense contre les

maladies sociales.

8) L'education sanitaire et les problemes de la nutrition.
9) L'education sanitaire et les problemes de l'assainissement.

C'est presque toujours a l'unanimite — chose remarquable vu la
grande diversite des opinions representees — que les conclusions de ces
debats furent redigees et adoptees. II ne pourrait etre question de
resumer mSnae brievement les donnees ainsi ramies. A titre d'exemple
citons les grandes lignes des conclusions en ce qui concerne les maladies
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sociales, c'est-a-dire celles qui affectent notablement et directement la
situation, l'existence, l'essor des collectivites humaines. On ne peut
esperer combattre efficacement les effets de ces etats pathologiques
sans l'aide d'une cooperation massive de la population, necessairement
a £duquer dans ce but.

La ou les vaccinations par exemple rencontrent de I'opposition c'est
bien plus par la persuasion educative que par la coercition qu'on a
raison des obstacles.

II ne sert a rien de faire des defenses pour depister les maladies si
un traitement n'est pas applique apres le diagnostic. La encore l'action
Educative est preponderante. M£me dans les pays evolues la notion du
devoir, individuel et social, de se soigner, n'est pas encore suffisamment
acquise par la masse.

Le charlatanisme a encore beaucoup trop de credit. Seule une
patiente education pourra le combattre.

Sur la frequence des seismes destructifs et sur leur prevision hypo-
thetique, par F. MONTANDON, Revue pour I'etude des calamites,
Geneve, n° J J .

Nous devons nous rendre a l'inevitable evidence que les seismes
catastrophiques sont au premier rang de toutes les calamites —• tant
naturelles qu'humaines — en ce qui concerne la soudainete de leur
apparition. La cause en est au fait que l'homme n'est pas encore
arrive a savoir d'avance quand, ou et comment se declencheront,
dans l'interieur de la croute terrestre, les desequilibres des tensions
electro-magnetiques, desequilibres qui provoqueront la rupture de
telles ou telles strates geologiques. Aujourd'hui, dans 1'etat ou en est
la science, il est plus ais£ de se premunir en temps opportun contre
les effets nocifs des eruptions volcaniques que contre ceux d'un trem-
blement de terre...

II nous semble que, de nos jours, nous n'ayons que deux moyens
— bien precaires — pour nous renseigner a l'avance sur l'approche
des seismes violents: a) Tenir compte des signes pre-seismiques
(electro-magnetiques) qui apparaissent en general avant la premiere
secousse: lueurs colorees traversant les espaces aeriens, malaises
chez les hommes, agitation des animaux ; b) Connaitre la moyenne,
en annees, des intervalles separant chaque tremblement de terre
destructeurs du suivant, dans telle region seismique determinee...,
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