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desemparees, etc.).» Les transformations des conditions de vie moderne
reduisent peu a peu aujourd'hui le champ psychosocial du malade sur
le double plan de la socialisation primaire (environnement familial) et
de la socialisation secondaire (circuit d'activite economique); aussi la
creation de nouvelles structures psychiatriques s'impose-t-elle de facon
pressante. Un ensemble de «dispositifs souples, mobiles, facilement
accessibles et articules autour de l'hopital psychiatrique» devrait
permettre de prendre globalement en charge l'invalide mental pour
l'acheminer par paliers successifs vers les circuits naturels de Factivite
sociale.

LA MEDECINE ARABE AU MOYEN AGE

Dans La Presse Medicale (Paris, novembre 1966), M. Monnerot-
Dumaine rappelle Vimportance de la medecine arabe au moyen age et
ses principes directeurs. Nous pensons interessant de reproduire cet article,
a la suite des etudes que nous avons consacrees a revolution theorique
et pratique des idees humanitaires dans differentes civilisations.

11 y a des admirateurs du moyen age qui s'irritent lorsqu'on reproche
a cette epoque son obscurantisme, sa stagnation, sa recession. Us
s'ingenient a demontrer le mal-fonde de ces critiques. II est un domaine
cependant ou l'ignorance medievale ne peut etre niee : celui de la
medecine.

Du lle siecle, celui de Galien, a la fin du moyen age, quels grands
noms ont illustre la medecine europeenne? II n'y en a pas, si ce n'est
quelques Byzantins, dont Paul d'Egine, illustre medecin et chirurgien
au VIP siecle. Certes, au Xe siecle, l'Ecole de Salerne commence
a briller; mais son plus grand maitre, Constantin l'Africain, est
un Sarrasin et il y enseigne la me'decine arabe. II faut arriver au
XIIle siecle pour voir se former en Europe les premieres universites; au
XIVe siecle pour que Mondino de Luzzi et Guy de Chauliac engagent
enfin l'anatomie et la chirurgie sur de nouvelles voies, mais les dogmes,
presque sacro-saints de Galien qui ont paralyse, fige la medecine, ne
seront battus en breche qu'au XVIe siecle par Paracelse pour la patho-
logie, par Fracastor pour les maladies infectieuses, par Fallope et
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surtout Vesale pour l'anatomie, par Michel Servet pour la physiologie
(mais la decouverte de la petite circulation avait deja 6te faite par le
Syrien Annans au XIIIe siecle).

Or, tout ce long moyen age fourmille des grands noms de la medecine
arabe. La fievre des traductions en arabe des livres grecs et autres de
medecine, de sciences et de philosophic date du VIIe siecle. Des le
siecle suivant, la medecine de l'immense empire arabe commence a
produire des ceuvres originates. Des ecoles de medecine prennent nais-
sance comme celle de Kairouan, illustree par Isaac ibn Omrane au
IXe siecle. Le Persan Zacharia et Razi dit Rhazes est celebre au
IXe-Xe siecle par son enseignement oral et manuscrit. Au Xe siecle,
Aly Abbas, Persan egalement, ecrit un veritable traite de medecine qui
fut traduit par Constantin l'Africain, et Jesus Haly ou Alhazen cree
l'ophtalmologie. Au XIe siecle, l'Andalou Aboulcassis est un chirurgien
remarquable; le Persan Ibn Sina (Avicenne), doue d'une intelligence et
d'une memoire prodigieiises, ecrit a lui seul une bibliotheque de medecine.
Le XIIe siecle produit encore des medecins de tres grande valeur: Aven-
zoar (ibn Zohr), Averroes (ibn Rochd), Maiimonide (Meimoun); et la
lignee des Essakaly illustre l'Ecole de Tunis. Le siecle suivant voit la
decouverte de la petite circulation par le Syrien Annafis (Alaadine ibn
Nafis). Entre temps des savants arabes ont fait faire de grands progres
a la chimie et a la botanique, et cree la pharmacopee.

II n'est done pas possible d'admettre l'opinion que la medecine arabe
n'a joue, pendant l'eclipse totale de la medecine europeenne, qu'un
role secondaire et qu'elle a seulement traduit, conserve et transmis les
enseignements d'Hippocrate, Galien et autres Anciens.

L'excellent ouvrage du Dr Sleim Ammar J prouve surabondamment
le caractere original de la medecine arabe, et souligne la contribution
considerable qu'elle a apportee a la science. C'est d'ailleurs si vrai que
les grands auteurs arabes ont ete traduits en latin et dans les langues
europeennes a l'usage des ecoles de medecine d'Europe: et qu'ils furent
encore etudi6s longtemps apres l'age d'or de la mddecine arabe, et
meme apres le XVIe siecle, epoque a laquelle la medecine europeenne
s'est enfin reveillee de sa lethargic

La medecine arabe a ete caracterisee par son universalite et par
son humanisme. Ses grands maitres etaient des philosophes comme
Maiimonide ou possedaient une culture encyclopedique comme El
Birouny. La medecine de l'homme total et la psychosomatique leur

1 En souvenir de la medecine arabe, par le Dr Sleim Ammar, Maloine, editeur,
Paris 1966.
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etaient familieres. Sauf rares exceptions ils n'ont souffert d'aucun
prejugd racial ou religieux. Qu'ils fussent musulmans, Chretiens, juifs
ou zoroastriens, leur competence leur ouvrait les palais des califes, qui
les comblaient d'honneurs. Ce furent surtout des cliniciens remarquables,
observateurs sagaces, bannissant les hypotheses fumeuses et les disserta-
tions abstraites. Malheureusement, il leur a manque les dissections et
les autopsies, interdites par l'lslam. Nul doute que les medecins arabes,
s'ils avaient pu etudier l'anatomie normale et pathologique, eussent fait
faire a la science des progres considerables.

Beaucoup d'entre eux eurent une tres haute conception de la dignite
de la profession me'dicale; leurs ouvrages sont parfois emailles de
conseils philantropiques, de preceptes moraux et deontologiques,
d'apercus profonds sur l'honneur des medecins, leurs devoirs, leur
responsabilite' morale. Mohamed Essakaly ecrivait au XIVe siecle: «Ne
trouve pas legere la faute la plus legere; la pluie torrentielle ne com-
mence-t-elle pas par petites gouttes ? » et encore: « Sache qu'il n'y a pas
de crime plus abominable que d'abuser des gens (...) surtout des mal-
heureux qui souffrent et qui sont sans esprit et sans force. Un pauvre etre
se sent perdu, il fait appel a ta science pour soulager ses maux, tu
l'examines et lui rediges une ordonnance: des lors, il met tout son espoir
dans ce morceau de papier et croit que son contenu, avec l'aide divine,
va le guerir (...). Or, combien ton acte serait criminel si tu agissais a la
le"gere et combien ta responsabilite" serait grande! (...) Sois scrupuleux
et avise, car tes fautes sont des plus graves devant Dieu... ».

DEVELOPPEMENT ET COOPERATION INTERNATIONALE

Le Conseil international des agences benevoles (ICVA) a e"te cree
en mars 1962 par la fusion de trois grandes organisations internationales
non gouvemementales de coordination s'occupant de l'assistance aux
personnes ayant besoin d'aide. C'est un organisme pratique de coope-
ration a la disposition du monde non gouvernemental tout entier. II
compte actuellement une centaine d'organisations membres. Son role,
en tant que bureau central de liaison, est d'aider les agences benevoles
quand et comme il peut, a ame"liorer et a accroitre leurs programmes.
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