LA PATHOLOGIE DE LA CAPTIVITY
Les observations medicates faites depuis vingt ans dans divers pays
ont demontre qu'il existe une pathologie propre au prisonnier de guerre.
Elles furent a la base de travaux scientifiques nombreux et de valeur qui
furent presented a la premiere Conference internationale de pathologie
de la captivite, organised a Bruxelles, en 1962, par M. R. Nachez, president de la Confederation internationale des anciens prisonniers de
guerre, et le D r P. Houssa. En 1964, une deuxieme Conference internationale eut lieu a Cologne et la Revue internationale en a publie un
compte rendu detaille dans son numero de fevrier 1965.
La Conference de Cologne confirma les conclusions du congres
antSrieur sur Petiologie, la pathologie, la clinique, le traitement, les
repercussions sociales du vieillissement premature et elle affirma, dans
une resolution, «l'existence d'un denominateur commun qui est le
syndrome de l'asthenie progressive et l'usure precoce de l'organisme ».
Les sequelles tardives de la captivity ne sont ni un leurre ni une supposition gratuite, mais une realite qui s'affirme plus que jamais.
Les problemes que pose l'apparition souvent tardive de maladies
imputables a la captivite et qui, provoquant a posteriori une invalidity,
exigent des criteres precis d'indemnisation, furent au centre des preoccupations de la troisieme Conference internationale sur la pathologie ,
de la captivite. Cette reunion qui groupait des juristes, medecins, techniciens de la readaptation, representants des associations membres de la
Confederation internationale des anciens prisonniers de guerre eut lieu
a Paris, du 15 au 18 novembre 1967. Voici quels en etaient les themes
generaux:
a) La notion d'imputabilite.
b) Variabilite des legislations de reparation.
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c) Droit compart (Bases d'appreciation et d'indemnite des infirmites
tardives en droit militaire et en droit du travail).
d) Cas me"dicaux et jurisprudence.
e) Rapports medicaux sur la pathologie de la captivite (Bronchopneumopathies, tuberculose, endocrinologie, cardiologie, appareil
vasculaire, appareil digestif, cancerologie, maladies epidemiques,
psychiatrie).
Les principes d'indemnisation ne sont pas toujours clairement etablis
mais, dans une grande majorite des cas, il est possible aujourd'hui
"d'etablir, pour les diverses maladies, un lien avec la captivite. C'est
pourquoi, lors de la seance de cloture, on presenta des conclusions
medico-juridiques qui se traduisaient, dans le domaine concret, par des
propositions pour l'elargissement des reglements actuels d'imputabilite",
en ce qui concerne certaines maladies tardives de la captivite qui peuvent
d'ailleurs relever egalement de la psychiatrie.
En effet, la pathologie du prisonnier de guerre ne concerne pas que
le physique et, vingt ans apres la fin des hostilites, la psychopathologie
des anciens prisonniers constitue une maladie veritable liee aux conditions memes de la captivite. Un psychiatre beige, le D r Hoc, declara
a ce sujet:
« La captivite a sape de facon permanente l'organisme de la grande
majorite de ceux qui y ont ete soumis et les souffrances ont specialement
affecte le systeme nerveux central. Dans le cadre de la regression psychiatrique, la vie d'un ex-prisonnier peut se resumer comme un conflit entre
ce qu'il est devenu et ce qu'il etait avant, entre la vie qu'il mene et celle
qu'il attendait. Les changements opere's chez les prisonniers furent
beaucoup plus importants que beaucoup ne se l'imaginent et Pincomprehension rencontree par eux a aggrave le probleme psychiatrique. »
D'autre part, cette 3e Conference internationale s'est preoccupee de
la senescence prematuree observee chez les anciens prisonniers de guerre
a la lumiere de tests physiques, cliniques et psychiques. Ses conclusions
medico-juridiques ont ete presentees de facon a soumettre aux pouvoirs
publics une formulation adequate des faits medicaux et scientifiques
precedemment prouve"s. Et cela sous forme d'un tableau des maladies
tardives de la captivite, comportant le nom des maladies ou de leur
393

LA PATHOLOGIE DE LA CAPTIVITE

forme particuliere attribuable a la captivite, avec proposition d'un delai
d'imputabilite base sur des observations indiscutables.
Le but recherche etait de parvenir a degager des rapports medicaux
des constatations positives qui pourraient etre utilement exploitees pour
completer, en ce qui concerne le droit a pension des anciens prisonniers,
victimes des sequelles de la captivite, la legislation existante. Or, a condition que des criteres precis puissent etre fournis et que les premieres
manifestations ne soient pas extremement tardives, medecins et juristes
estiment qu'en matiere de troubles psychiques et de vieillissement
precoce, des indemnisations peuvent etre dument accordees.
Au reste, il est utile de preciser ce qu'il faut entendre par manifestations et sequelles tardives de la pathologie de la captivite. C'est ce qu'a
fait le D r Martin-Lalande, charge du secr6tariat medical de la Conference,
dans les lignes suivantes1:
« Durant de longues annees de detention toutes les maladies courantes
sont survenues chez le prisonnier de guerre, majorees et aggrave"es par
les conditions materielles et morales tres defavorables de la captivite.
Mais, dans la tres grande majorite des cas, ces maladies n'ont pas eu
— sauf leur gravite accentuee — un aspect tres different de ce que tout
medecin peut observer chaque jour dans un bidonville ou dans une
population miserable de pays sous-developpes. II y a eu egalement
quelques faits pathologiques exceptionnels, des epidemies de guerre
(typhus, rickettsioses, etc.) dont la rarete en dehors des periodes de
conflits est a l'oppose de la generalisation parfois fulgurante tres souvent
observee durant ceux-ci. Mais, la encore, il n'y avait pas de traits
absolument distincts entre la pathologie du prisonnier de guerre et la
pathologie du pauvre. On peut remarquer d'ailleurs que les differentes
atteintes morbides contractees pendant la captivite ont ete declarees au
rapatriement et indemnisees sans trop de difficultes dans la quasi-totalite
des cas. Sur le plan medico-administratif, cette question de pathologie
pendant la captivite semble done, a quelques exceptions malheureuses
pres, normalement resolue.
Par contre, les maladies ou atteintes diverses apparues apres la
captivite, et souvent apres une longue periode de vie normale, ont pose
1
Voir Le P.G., organe de la Federation nationale des combattants et prisonniers
de guerre, Paris, 1967, n° 434.
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et continuent a poser de difficiles problemes. II semble, en effet,— ce qui
peut paraitre de prime abord paradoxal — que tel prisonnier de guerre
reste pratiquement sain et apparemment sans maladie durant toute sa
captivite, puisse presenter au retour de celle-ci des atteintes sub-aigues ou
chroniques lentement evolutives, dont le lien avec les faits de captivite
est statistiquement et scientifiquement demontrable. L'explication
possible en est que, durant sa captivite, le prisonnier de guerre a reagi
contre son denuement, sa misere physiologique, son incertitude du
lendemain, les brimades morales, par un certain tonus qui l'a mis en
etat de defense permanent durant de longs mois. Cet etat de defense
-s'est traduit sur le plan corporel par la mobilisation de nombreux
systemes (neuro-endocrinien, reticulo-endotheial, globulaire, etc.) qui
mettent l'organisme en etat d'alerte permanent et accroissent ses defenses.
Par contre, apres le retour au foyer, la normalisation du cadre de vie, des
besoins alimentaires et du confort a provoque, dans un laps de temps
plus ou moins long et de facon plus ou moins progressive, un abandon
des stimuli de defense, ce qui aboutit un jour ou l'autre a une condition
de moindre resistance en face de maladies prealablement surmontees
durant la captivite. La tuberculose est un exemple frappant de cette
evolution a long terme, la contamination dans les camps de prisonniers
etant demontrable dans la grande majorite des cas (par la presence de
micro-foyers sur radio-photos de rapatriement) et l'eclosion clinique
s'effectuant cinq a dix ans ensuite, avec une periode de latence entierement denude de signes cliniques.
La difficulty est double pour etablir de facon certaine et non critiquable une filiation entre une maladie tardive apparue chez l'ancien
prisonnier de guerre et la captivite qu'il a precedemment subie:
a) il faut relier dans le temps deux evenements qui semblent separes
par une periode plus ou moins longue de neutralite complete: et pour
cela demontrer de facon scientifique que ladite periode de « neutralite »
est en fait une periode de maladie inapparente, de latence « armee »
ou si Ton veut encore d'incubation prolongee de la maladie;
b) il faut par contre ecarter les elements naturels, tels que l'age et
l'environnement, qui ont pu intervenir dans l'eclosion ou l'aggravation
actuelle de telle ou telle maladie. On ne peut evidemment pas charger la
captivity de tous les maux et de toutes les decheances qui, naturellement
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et progressivement, atteignent un individu — ancien prisonnier ou non —
qui suit la vie sociale, professionnelle et familiale normale de son
temps et de son pays.
Ce dernier point est particulierement delicat, car apres vingt
annees la pathologie de la captivite est de plus en plus intensement
melee a la pathologie propre de l'age. II faut done degager, en particulier
par etude comparative statistique entre des groupes qui ont souffert de
la captivite et d'autres qui ne l'ont pas vecue, quel a eti reellement
l'apport ou l'aggravation ou la marque particuliere que la captivite a
apportes a l'individu de plus de cinquante ans. Ainsi, par exemple, le
fait de la senescence est un fait absolument general: mais e'est la prematurite de cette senescence qui est un facteur nouveau et important qu'on
peut rapporter a la captivite. Le devoir des experts dans cette occasion
est de demeurer strictement honnetes, e'est-a-dire de limiter leurs
declarations a ce qui est prouvable et demontrable sans discussion...
... Des qu'a ete fermement arrete le projet d'une troisieme Conference
internationale, confie a la diligence de la Federation francaise des
combattants prisonniers de guerre, un principe de base fut pose et
immediatement accepte a l'unanimite. Ce principe de base est l'efficacite.
Pour y parvenir, il fut decide de mettre en forme tous les travaux medicaux precedemment reunis, d'y ajouter les travaux ou les recherches
personnelles menees au cours des dernieres annees et de les classer dans
un esprit critique a la recherche de preuves scientifiquement etablies et
difficilement contestables par un esprit honnete. Ceci revenait done a
faire un tri parmi les faits incertains ou de probability moyenne au
profit de faits medicaux et scientifiques de haute probability.
La formulation des conclusions medicales devait en outre etre faite de
telle facon que les juristes et les legislateurs puissent s'en inspirer non
pas sous la forme de voeux plus ou moins vagues ou voues a l'echec, mais
de propositions constructives concernant l'indemnisation des maladies
des anciens prisonniers de guerre tardivement apparues ou aggravees
et reconnues medicalement comme en relation directe et certaine avec
des souffrances de captivite.
Des octobre 1966, il fut done convenu que la troisieme Conference
internationale de Pathologie serait une reunion mixte reunissant me"decins et juristes dans une commune action vers le but propose. »
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