
PROBLEMES MEDICO-SOCIAUX DE L'ENFANCE
DANS LE MONDE1

Notre 6poque a 6t6 effroyable pour les
enfants. Des millions d'entre eux se sont 6veill6s
a la vie dans un monde de ruine et de mort et
le souvenir de ces jours terribles a Iaiss6 une
profonde empreinte. Ce n'est pas parce que
leurs yeux s'ouvrent a present sur un monde
moins violent que les enfants doivent cesser
d'Stre une des principales pr6occupations de la
communaute humaine.

LE COURRIER DE L ' U N E S C O , 1957, n° I O

Le fait fondamental qui domine toute la vie internationale
en cette seconde moitie" du XXe siecle est la tragique division
du monde en pays de misere et en pays d'abondance.

Alors que dans certains pays il suffirait d'un bol de riz ou
d'un verre de lait supple"mentaire chaque jour pour re"duire de
moitie" la mortality infantile, dans d'autres on gaspille la nour-
riture et pour soutenir le cours des matieres premieres on limite
la production ou on la de"truit.

Alors que dans certains pays la journe"e de travail reste
rythme"e par la longueur des jours, dans d'autres on s'irrite

1 Conference faite au Congres Mondial de la Famille (juin 1958), et
qui paratlra dans un volume contenant les autres conferences et les rapports
qui furent prisentis. Nous remercions vivement /'Union Internationale
des Organismes Familiaux, d, Paris, qui organisa le Congres et publiera
prochainement ce volume, d'avoir Men voulu nous autoriser d, reproduire
le texte qu'on va lire.

Rappelons que le CICR etait represents a ce Congres dont la Revue
internationale a dvoqud Vimportance dans son numiro de juillet J05S.
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parce que postes de television et automobiles ne sont pas a la
ported de toutes les families ouvrieres.

Alors que dans certains pays des enfants meurent parce que
les moyens de traitement dont dispose la me'decine moderne
ne peuvent pas leur etre applique's, dans d'autres on pense a
l'augmentation de la durde des vacances et a l'organisation des
loisirs.

Alors que dans certains pays on manque de pain, dans
d'autres on demande du beurre pour ameliorer le pain, dans
d'autres encore on exige un r6frigerateur pour conserver le
beurre.

Ces in^galit^s sont d'autant plus graves qu'elles touchent
les populations non seulement dans leurs revenus mate'riels,
mais dans leur chair meme, la vie et la sanfe" de leurs enfants.
Un enfant sur 5 meurt avant son premier anniversaire dans
certains pays, taux qui est inf^rieur a 1 pour 5° dans d'autres.

Jusqu'a ces dernieres ann6es, ces inegalit£s £taient accepters
avec resignation, la mort des enfants conside"re"e comme un
drame faisant partie du cours habituel de l'existence, du destin
tragique qui frappe les uns et non les autres, sans que nous en
connaissions les raisons. Aujourd'hui, cette inegalite nous
parait inacceptable. Nous nous sommes rendu compte qu'elle
etait souvent due aux imperfections de nos structures sociales,
que dans l'attenuation de la misere humaine, chaque individu,
chaque famille, chaque communaute avait une part de respon-
sabilite' personnelle.

La prise de conscience de cette solidarit6 internationale
devant les fle'aux que repre"sentent la maladie, l'ignorance et la
misere a 6te a la base de tout l'effort entrepris sur le plan inter-
national par les Nations Unies en faveur des peuples les plus
d6favoris^s. La necessity de combler ce foss6 ^conomique,
social et culturel existant entre les hommes s'est impose'e tant
pour des raisons d'humanite que d'inte"ret et de se"curite". Le
droit des peuples a disposer d'eux-m&mes et l'inde"pendance
politique sont des notions vides de sens s'ils vivent dans la
misere et dans l'ignorance, s'ils n'ont comme liberty que celle
d'un vocabulaire politique et la jouissance d'un bulletin de vote
dont souvent ils ne connaissent ni le role, ni le pouvoir.
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Les hommes se sont rendu compte de l'etroite interde"pen-
dance existant entre le progres social et le progres e"conomique.
Le progres e"conomique permet le progres social, le progres social
stimule le progres economique, mais il serait faux de croire que
l'un est la consequence obligatoire de l'autre. Les temps de
prospe'rite' Economique ne sont pas toujours des temps de bien-
§tre social, la richesse acquise pouvant ne profiter qu'a une caste
de privileges.

Un document des Nations Unies souligne qu'il y a goo mil-
lions d'enfants de moins de 15 ans sur la terre et que parmi eux
plus de la moitie, 500 millions, vivent et meurent dans la misere.
Les causes de cette misere sont trop profondes et trop graves
pour qu'il soit possible de les faire disparaitre par de simples
dons de vivres et de medicaments et les gestes les plus g6ne"reux
risquent d'etre sans lendemain si, se limitant a une assistance
temporaire, ils n'essaient pas de s'attaquer au fond du probleme.
Nous avons trop l'habitude de juger les e"ve"nements superfi-
ciellement, de ne voir comme le disait Paul Vale"ry « que l'ecume
des choses», de nous satisfaire de solutions faciles qui ont
1'avantage de nous donner bonne conscience devant la misere
des autres.

Le sociologue bresilien Josue" de Castro a souligne dans une
publication re"cente que la misere universelle divise le monde
en deux groupes d'etres humains : le groupe de ceux qui ne man-
gent pas et le groupe de ceux qui ne dorment pas. Les premiers,
ceux qui ne mangent pas, habitent les pays pauvres et ils se
jugent e"crase"s dans leur misere par l'oppression e"conomique
des grandes puissances industrielles. Les seconds, ceux qui
vivent dans les regions plus favorise"es, ne dorment pas parce
qu'ils sont tourmentes par la peur de la reVolte des peuples
misdrables et que le poids de leur conscience les prive de tout
repos.

** *

Apres la deuxieme guerre mondiale, au moment oil il fallut
tout reconstruire, une nouvelle conception de l'action sanitaire
et sociale s'est imposed a l'imagination des hommes. II ne s'est
plus agi seulement de lutter contre les maladies et la misere, de
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limiter nos efforts a l'application de mesures d6fensives, mais
d'aller plus avant et de mettre en oeuvre un vaste programme
offensif d'education et de prevention, seul capable d'apporter
aux hommes la sante" et le bien-etre qui sont a la base de leur
deVeloppement e'conomique et social.

Trois principes essentiels, inscrits dans la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Sante, ont precise" cette nouvelle
philosophie :

L'affirmation du droit a la sante" : la possession du meilleur
6ta.t de sant£ que tout 6tre humain est capable d'atteindre
constitue un de ses droits les plus fondamentaux, quelles que
soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition
e'conomique ou sociale.

La conception de la sante" totale, qui n'est plus consider6e
comme la seule absence de maladies et d'infirmitfe, mais comme
un £tat de complet bien-£tre physique et mental permettant
le plein e'panouissement de la personnalite humaine.

La notion de responsabilit6 des gouvernements dans l'orga-
nisation sanitaire et sociale de leurs pays, la sante" de tous les
peuples 6tant une condition fondamentale de la paix du monde
et de sa s£curite\

Depuis quelques anne"es la politique sociale des Nations
Unies s'est engagee dans une action qui a pris chaque jour plus
d'ampleur, le probleme n'dtant plus seulement d'emp^cher les
hommes de souffrir et de mourir, mais encore de les aider a
vivre, aventure difficile a une £poque ou les structures sociales
enserrent plus completement les hommes, ne laissant qu'une
part limite'e a l'initiative individuelle.

* *

L'action m^dico-sociale entreprise en faveur des meres et
des enfants du monde a trois buts essentiels :

I. Proteger la sante" des meres pendant la grossesse, l'accou-
chement, 1'allaitement, et leur apprendre les soins el^mentaires
a donner aux enfants.
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2. Assurer a l'enfant une croissance et un deVeloppement
harmonieux au triple point de vue physique, mental et social,
ce qui suppose :

la pr6sence d'un foyer familial dans lequel il se sentira
en s6curit6, tant au point de vue affectif que materiel,

une surveillance sanitaire et sociale re"guliere aux diverses
stapes de son existence, de la conception a 1'a.ge adulte,

une alimentation rationnelle e"quilibree quantitativement
et qualitativement.

3. Faciliter l'adaptation des enfants a la vie sociale et
mettre a. la disposition des inadapt^s, quelle que soit la cause de
leur inadaptation (physique, sensorielle ou sociale) toutes les
ressources dont dispose actuellement la science moderne.

Pour atteindre ces buts un certain nombre de conditions sont
necessaires :

1. L'enfant doit 6tre considere sous tous les aspects que
rev6t sa personnalite", biologique, psychologique et social, aucun
ne devant §tre neglige" au profit des autres, ce qui n'est possible
que dans un travail d'e"quipe, e"quipe dans laquelle chacun
apporte les donnees de sa technique : me'decins, auxiliaires
medicaux, sociologues, psychologues, e"ducateurs... C'est ainsi
que l'e"ducation et la psychologie d'un enfant diminue" ne doivent
jamais 6tre sacrifices au traitement medical. II existe des
m6thodes pour appareiller un membre fracture" ou paralyse",
il n'en existe pas pour redresser un esprit atrophie\

2. La santC des meres et des enfants est etroitement
conditionne"e par le niveau ge"ne"ral de vie des families, le niveau
socio-e'conomique et culturel des collectivity. Tout ce qui
ame"liore la sante" physique et mentale, le bien-Stre social de la
population ne peut que profiter aux meres et aux enfants, ce
qui conduit a l'e'troite integration de tous les programmes de
protection maternelle et infantile dans les programmes geneYaux
de sante" publique et d'action sociale existants. L'application
d'une legislation sociale dans un pays pourra avoir une efficacite"
plus profonde sur la sant6 des meres et des enfants que la cre"a-
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tion d'hopitaux et de dispensaires. En revanche, l'ouverture
d'un centre de protection maternelle et infantile dans une region
pourra stimuler l'effort de protection sanitaire et sociale.

3. L'elaboration d'un programme adapts de protection
de la mere et de l'enfant exige, compte tenu des besoins et des
possibility, une hie'rarchie des activites a entreprendre. La
priority sera toujours donne'e a celles qui profiteront au plus
grand nombre de meres et d'enfants, la solution de problemes
moins pressants pouvant etre differed.

C'est ainsi que dans les regions tropicales et subtropicales
ou toute la vie e"conomique et sociale est paralysed par la presence
de maladies e"pid£miques, de malnutrition, de mauvaise hygiene,
le probleme qui domine est celui de la vie biologique. Tous les
efforts doivent etre concentres sur l'^radication du fl^au
dominant, la lutte contre la faim, les mesures ele"mentaires
d'assainissement.

A l'oppose, dans les regions jouissant de conditions plus
favoris£es, le sort de l'enfant depend moins du milieu naturel
que du milieu familial et social. Tous les efforts seront oriente's
vers une amelioration des services m£dicaux et sociaux de
protection de l'enfance, de l'hygiene mentale, de l'e"ducation
sanitaire, de la ^adaptation des handicapes.

La protection de la mere et de l'enfant est aujourd'hui
autant qu'un probleme technique un probleme humain. De son
organisation nous connaissons les principes, les m^thodes,
1'efncacite, mais ce qui en limite la realisation c'est qu'en dehors
des techniques il faut compter sur l'imagination, le dynamisme
et la volonte" de ceux qui ont la responsabilite du destin des
nations.

II est, certes, rarement possible de mettre en place rapide-
ment une organisation susceptible de satisfaire tous les besoins,
de nombreux facteurs e"conomiques et culturels constituant
de solides obstacles a nos ambitions. Mais il est partout possible,
meime dans les regions les moins favorise'es, d'amorcer des
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realisations qui, aussi modestes soient-elles, pourront en dehors
de leurs resultats imme'diats £tre le ferment des actions futures.

Quatre grandes tendances se retrouvent dans tous les pro-
grammes de protection des meres et des enfants entrepris dans
le monde par les organisations internationales :

L'amelioration et le developpement des centres de protection
sanitaire et sociale,

la lutte contre les maladies de l'enfance,
la lutte contre la faim,
la lutte contre les facteurs de disorganisation et d'effondrement

des structures sociales, consequences de la civilisation moderne.

I . — AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT
DES CENTRES DE PROTECTION DE LA MERE ET DE L'ENFANT

C'est au cours de sa reunion du 15 avril 1949 que 1'Organisa-
tion Mondiale de la Sante" et le Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance (FISE) de"ciderent, pour faire face aux multiples
besoins de 1'enfance du monde, la creation de centres de pro-
tection de la mere et de l'enfant.

Les enquetes entreprises par les Nations Unies dans les pays
a forte mortality infantile reVelaient en effet que les principaux
perils qui menacaient les enfants resultaient d'une part des
fautes commises par un personnel medical et social sans compe-
tence, d'autre part de l'ignorance des meres en matiere de soins
et d'alimentation a donner aux enfants. II etait done indis-
pensable de cr^er des centres capables de veiller sur la sante
et l'hygiene maternelle et infantile, l'activite de ces centres ne
se limitant pas aux seules exigences sanitaires mais s'inte"grant
dans l'effort e"ducatif et social entrepris dans les diverses com-
munaut^s l.

L'assistance apporte"e par les Nations Unies s'est poursuivie
depuis 10 ans dans plus de 70 pays permettant d'aider a l'organi-
sation et au fonctionnement de plus de 6.000 centres. C'est
sans doute encore bien insuffisant, e"tant donne" l'ampleur des

1 Hors-texte, I.
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besoins, mais c'est pourtant un rfeultat plein de promesses
quand on songe que les quelques 50 millions d'enfants qui ont
pu profiter de cette assistance n'avaient auparavant jamais vu
un me'decin, jamais goute" de lait et avaient toujours ve"cu dans
des conditions d'hygiene de"plorables avec la faim, la maladie
et la misere pour compagnons de leur courte existence.

Un des roles importants de ces centres est, en dehors de leur
action directe sur la sant6 des meres et des enfants, de stimuler
l'effort des gouvernements et des associations privies, en leur
montrant les taches qui restent a accomplir pour parfaire
l'oeuvre amorce"e.

On ne saurait trop insister sur les deux problemes les plus
urgents qui sont la formation de personnel qualifie et l'education
populaire. Les lacunes constate"es dans l'organisation de la
protection de la mere et de l'enfant dans de nombreux pays ont
pour cause essentielle l'insuffisance de personnel sanitaire et
social competent. C'est ainsi qu'aux Indes pour une population
de"passant 380 millions d'habitants, on releve pres de 9 millions
de naissances annuelles (25 pour 1.000 habitants). II faudrait
80.000 sages-femmes diplome'es; il n'y en a que 25.000, et
les quelque 207 ecoles existantes ne forment que 2.000 diplomees
chaque anne"e, c'est-a-dire qu'il faudrait 30 ans pour atteindre
le nombre actuellement ne"cessaire, qui sera d'ailleurs a ce
moment tres insumsant.

II y a aujourd'hui 1.236.000 me'decins a la disposition des
2.700.000.000 habitants du globe, et les 638 6coles de me"decine
qui fonctionnent dans 85 pays, forment, chaque anne"e, environ
67.000 nouveaux medecins. II existe 14 pays « privilege's » qui
disposent d'un me'decin pour mille habitants, il y en a 22 autres
ou le nombre d'habitants par me'decin est de 20.000 ou davan-
tage. C'est ainsi qu'il n'y a qu'un me'decin pour 165.000 habitants
en Ethiopie, 1 pour 70.000 habitants en Afghanistan, 1 pour
58.000 habitants en Indone"sie, alors que l'Autriche a 1 medecin
pour 646 habitants, Israel 1 pour 431 habitants.

Un effort considerable doit 6tre entrepris par les gouver-
nements, les associations be"ne"voles et les institutions inter-
nationales en faveur de la formation de personnel qualify a
tous les Echelons, me'decins, sages-femmes, infirmieres, assistantes
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I. Education des meres en Ivan.

II. Timar (Irak) : Vn medecin examine les enfants du village tandis
que son assistant classe les echantillons de sang (campagne de I'OMS
et du FISE contre la malaria.)



III. Kenia : A la distribution quotidienne de lait...

Photographies realisces par le Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance.
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sociales, educateurs sanitaires, monitrices d'enseignement mana-
ger, personnel auxiliaire.

Un autre important effort doit etre accompli en faveur de
l'education populaire, aucune realisation medico-sociale ne
pouvant avoir une pleine efncacite sans la comprehension et la
collaboration active des populations.

2. — LA LUTTE CONTRE LES MALADIES DE L'ENFANCE

Le nombre des enfants qui meurent de maladies contagieuses
reste tres eleve" malgre' les de"couvertes rdcentes qui nous donnent
la possibility de vaincre la plupart d'entre elles. Ces maladies
tendant a paralyser tous les efforts deployes pour ameliorer le
bien-etre des enfants, des campagnes massives de lutte contre
les maladies les plus meurtrieres doivent £tre entreprises en priority
si on a une connaissance suffisante de leur mode de propagation
et des m^thodes efncaces de prevention et de traitement.

La creation de services permanents de protection maternelle
et infantile ne sera entreprise que lorsque la region sera debar-
rassee des grandes maladies transmissibles, tels le paludisme,
la tuberculose, les treponematoses, qui sont les perils dominants
qui menacent les meres et les enfants. Sinon tous les efforts
accomplis par les centres fixes seront absorbes par la lutte contre
le fieau sans qu'aucune action preventive, educative ou sociale
soit possible x.

Le plan d'action dans une region fortement infectee doit 6tre
schematiquement envisage en deux etapes, la premiere etant
une campagne intensive de masse contre la maladie la plus
repandue qui menace les meres et les enfants, la seconde per-
mettant par la creation de centres fixes de protection maternelle
et infantile d'en consolider et d'en integrer les resultats favorables
obtenus.

Notre siecle a connu une veritable revolution medicale avec
la decouverte des puissants medicaments anti-infectieux et
antiparasitaires que sont les vaccins, les serums, les insecticides,
les antibiotiques. On a pu par leur emploi maitriser la plupart

1 Hors-texte, II.
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des affections epidemiques qui causaient de ve"ritables he"ca-
tombes dans les populations d'enfants.

Une statistique re"cente publie'e par 1'Organisation Mondiale
de la Sante portant sur 28 pays representant une population
de 564 millions d'habitants (le sixieme de la population mon-
diale) a montre qu'entre 1950 et 1955 la mortality par maladies
infectieuses a baisse de 50%, r6alisant une economie de 800.000
vies humaines, l'^quivalent de la population d'une ville de
l'importance de Washington ou d'Amsterdam.

Citons comme exemple la campagne de masses entreprise
contre la tuberculose par 1'Organisation Mondiale de la Sante"
et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance qui a permis en
dix ans de vacciner, par le BCG, 74 millions d'enfants dans plus
de 60 pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Ame'rique latine.

Cette lutte contre les maladies transmissibles a eu pour
resultat une diminution de la mortalite des femmes en couches
et des jeunes enfants. Dans certains pays la mortality maternelle
a e"te" re"duite de 90% en 20 ans. En Nouvelle-Zelande, pays du
monde ou elle est la plus faible, elle a atteint 0,4 pour 1.000
naissances vivantes en 1956 contre 3,8 en 1936 (taux en France
0,6 en 1956). En ce qui concerne la mortalite des enfants de
moins d'un an le taux le plus bas a e"te" enregistre" en Suede,
17 en 1956 pour 1.000 naissances vivantes (taux en France 31).

Ces resultats sont magnifiques mais he"las tout se passe comme
si la somme totale du mal existant dans le monde devait rester
inchange'e; d'autres fle"aux ont fait leur apparition et repre"sentent
une grave menace pour l'enfance. Parmi eux citons les accidents
qui dans de nombreux pays tuent plus d'enfants que toutes
les maladies infectieuses re"unies, les tumeurs malignes et les
leucoses, les maladies a virus (poliomyelite en particulier)
et les radiations ionisantes.

3 . LA LUTTE CONTRE LA FAIM

Deux tiers des enfants du monde souffrent de la faim. Non
seulement la malnutrition est la cause de beaucoup de de'ces,
mais elle est encore a l'origine de nombreuses maladies, elle fait
obstacle au developpement de l'enfant et retarde sa croissance.
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Les de"ficiences alimentaires sont particulierement graves
pour les femmes enceintes et pour les meres allaitantes qui ont
besoin de se nourrir d'une maniere satisfaisante, leur mauvais
etat de sante risquant d'avoir sur leurs enfants des repercussions
qui les marqueront toute leur vie. Elles sont graves encore pour
les jeunes enfants chez lesquels elles repre"sentent le probleme
sanitaire et social le plus urgent a re"soudre.

Cette faim qui hypotheque fortement l'avenir des enfants
des regions les moins favoris6es se pr6sente sous un double
aspect :

— la faim aigue, image classique de la famine qui regne
encore sporadiquement dans certaines regions du monde :
c'est la faim quantitative par insumsance alimentaire, les
calories absorbers ne compensant plus les defenses de la crois-
sance ;

— la faim chronique, malnutrition qualitative par carence
de certains types d'aliments indispensables a la vie : une des
plus re"pandues est la malnutrition protidique par insumsance
d'aliments albuminoiides (viandes, poissons, lait, oeufs, etc.),
la plupart des populations des regions les moins favorise"es se
nourrissant essentiellement des produits de leurs propres cul-
tures (ce're'ales et fdculents).

C'est souvent a la periode critique du sevrage qu'apparaissent
les troubles de la nutrition lorsque l'enfant abandonne le sein
maternel pour l'alimentation familiale a laquelle il ne s'accou-
tume qu'avec difficultes. Nous donnerons comme exemple les
differences existant entre le deVeloppement et la croissance de
l'enfant blanc et de l'enfant noir dans les premiers mois de la
vie.

Une etude internationale coordonnee par le Centre Inter-
national de l'Enfance a permis d'obtenir d'interessantes pre-
cisions sur les differences existant entre l'enfant africain et
l'enfant europeen. La precocite de la croissance et du develop-
pement de l'enfant noir pendant les six premiers mois de la vie
a ete observee dans deux centres d'etudes africains, en Afrique
orientale britannique a Kampala comme en Afrique occidentale
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francaise a Dakar. Cette pre"cocite n'est que temporaire, elle
diminue progressivement et a la fin de la deuxieme anne'e, les
enfants africains ont perdu leur avance tant physiologique que
psychologique.

L'excellent depart dans la vie du jeune noir est attribue'
d'une part a rallaitement maternel qui lui fournit un re'gime
equilibre", d'autre part au fait que l'enfant qui vit « attache" au
dos de sa mere » voit constamment satisfaites ses plus minimes
exigences. Ces deux facteurs favorables disparaissent au moment
du sevrage, l'alimentation de l'enfant qui puise sa nourriture
dans le plat familial unique devient insuffisante et, ayant acquis
son autonomie, la mere africaine s'en occupe moins que ne le
fait habituellement une mere europe"enne ou ame"ricaine.

On ne peut r6soudre le probleme en se limitant a la solution
d'urgence qui consiste a importer des aliments de complement
malgre" toute l'importance que peuvent avoir les distributions
de lait e'creme faites par le FISE dans de nombreux pays l.
II faut envisager le developpement da la production locale des
aliments qui possedent une valeur nutritive sumsante, ame"liorer
leur repartition et leur utilisation, en mettant en ceuvre des
programmes intensifs de vulgarisation agricole, d'£ducation
en matiere d'alimentation et d'enseignement manager.

Si la sous-alimentation et la malnutrition sont si re"pandues
dans de nombreuses regions du monde, la raison n'en est pas
seulement la penurie de denre"es alimentaires et l'insumsance
du developpement e"conomique. Les habitudes alimentaires
defectueuses, qui de"coulent de traditions profondement enra-
cinees dans les mceurs, de l'ignorance des exigences alimentaires
et de la maniere dont on peut tirer le meilleur parti des denies
disponibles, jouent un role essentiel dans les carences alimentaires
dont souffrent les meres et les enfants. Une Education sanitaire
des families jointe a une Education me"nagere des femmes et des
jeunes filles permettra d'obtenir dans de nombreux cas des
r6sultats d'une remarquable efficacite.

Les Nations Unies, et en particulier 1'Organisation pour
l'alimentation et l'agriculture avec la collaboration du FISE

1 Hors-texte, III.
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et de l'OMS, ont mis au point un vaste plan de lutte contre la
faim comprenant l'e"tude des besoins nutritionnels des pays
souffrant de sous-alimentation, la formation de personnel
technique, l'^ducation nutritionnelle des families, 1'amelioration
de la production alimentaire, l'appoint temporaire d'une ali-
mentation comple'mentaire en prot6ines et vitamines.

4. — LA LUTTE CONTRE LES FACTEURS DE DESORGANISATION
ET D'EFFONDREMENT DES STRUCTURES SOCIALES,

CONSEQUENCE DE LA CIVILISATION MODERNE

La plupart des communaute's humaines eVoluent avec une
extraordinaire rapidite. Les arme'es de Napoleon n'avangaient
guere plus vite que celles d'Hannibal et la productivity des
batisseurs de cathe"drales n'etait pas plus grande que celle
des constructeurs de pyramides. Depuis la seconde guerre
mondiale, un nouvel age a commence"; nous avons ve"cu une
stupe"fiante revolution technique, sans doute la plus importante
de l'histoire. Nous sommes entres en meme temps dans l'ere
des antibiotiques, de l'avion a reaction, de l'energie nucle"aire
et de l'automatisation. Nous ne sommes plus a l'age oil seuls
les tapis magiques des contes orientaux voguaient dans la
stratosphere, mais a l'age des satellites artificiels qui font 18 fois
le tour du globe en un jour a 28.000 km. a l'heure.

Ce progres spectaculaire des techniques n'a pas correspondu
a un progres parallele des sciences de l'homme : il y a eu un
de'calage et un de'se'quilibre qui sont lourds de consequences.
L'organisme humain a acquis au cours des mille'naires des
me"canismes re"gulateurs qui lui permettent de se de"fendre
contre les agressions exte"rieures mineures, le chaud et le froid,
les toxi-infections banales, les exces et les insuffisances ali-
mentaires. II n'en a pas 6t6 de mSme pour l'adaptation psycho-
logique et sociale. Tout va trop vite, la societe" soumet l'individu
a des contraintes de plus en plus fortes exigeant des faculty's
d'adaptation auxquelles il n'est pas prepare. On est alors en
presence de ve"ritables mutations de civilisations, les individus
passant d'un groupe dans lequel ils e"taient inte'gre's a une
existence ou les contacts humains sont lointains et abstraits.
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L'ajustement est difficile, non pas qu'il soit irre"alisable (toute
Involution des civilisations est la preuve du contraire) mais la
pe"riode de transition est toujours pe"nible avec les degradations
des normes de vie anterieure qu'elle suppose et la non-integration
dans un nouveau systeme.

L'important, ce ne sont pas les changements en eux-mSmes,
mais leur rythme trop rapide generateur de psychoses indivi-
duelles, de troubles de pathologie sociale.

La decouverte du petrole dans certains pays du Moyen-
Orient a ete a la base d'un developpement economique rapide,
elle a transforme des regions desertiques en centres industriels,
changeant totalement le style de vie des families, faisant passer
en quelques jours des communautes humaines de la civilisation
du chameau a celle de l'avion a reaction sans qu'elles aient connu
les periodes de transition de la diligence et du chemin de fer.

Dans les societes anciennes, la stabilite etait consideree
comme I'id6al a realiser par la famille comme par la societe.
Cette stabilite familiale resultait des pressions sociales exte-
rieures, de l'opinion publique, des coutumes qui s'opposaient
a tout changement, source possible de perturbation. Aujourd'hui
a famille doit s'adapter aux conditions d'un changement social
rapide, consequence de l'urbanisation et de Industrialisation
qui touchent plus ou moins toutes les regions du monde.

Ce n'est plus, dans ces cas, le village qui constitue le cadre
de la famille, mais le faubourg, le bidonville. Cessant d'etre une
unite de production economique, la famille a vu disparaitre
un element essentiel de l'autorite de son chef. Femmes et enfants
occupes au dehors ont gagne leur independance, le mode de
vie urbain avec toutes ses tentations a completement transforme
les relations entre les membres de la famille. Mais ce que les
membres du groupe familial ont gagne en liberte ils Font perdu
en securite.

Un fosse s'est creuse dans de nombreuses communautes
entre la vie rurale traditionnelle et la vie urbaine, fosse difficile
a combler, d'autant que dans certaines regions l'urbanisation
a precede l'industrialisation. Cette urbanisation s'accompagne
souvent du deplacement de la misere des campagnes vers les
villes avec tous les nouveaux problemes qui viennent compliquer
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et aggraver la situation. Des conflits naissent du bouleversement
des coutumes et des modes de vie ancestraux, des difficulty's
d'adaptation des individus, du de'membrement des structures
sociales traditionnelles et des conditions de la vie prole"tarienne :
surpeuplement, taudis, chomage, alcoolisme, tuberculose, pros-
titution, delinquance juvenile, misere.

Toutes ces perturbations marqueront fortement l'enfant,
tant sur le plan de sa sante* physique que de sa sante" mentale.
L'encadrement familial et social auquel il etait accoutume" et
qui guidait presque tous ses actes n'existe plus. Dans tous les
pays du monde, on observe un nombre croissant d'enfants
inadapte"s, terme qui est d'ailleurs souvent inexact. Ce n'est
pas l'enfant qui est inadapte", mais le milieu qui n'est pas adapte"
aux besoins fondamentaux de l'enfant. Dans bien des cas,
notre action en faveur des inadapte"s n'est que le re"sultat d'un
re'flexe de defense sociale qui permet a la society d'acque'rir
facilement une paix hypocrite en ne voyant dans l'inadaptation
qu'un cas de pathologie individuelle alors qu'il s'agit en re"alite"
d'un probleme de pathologie sociale.

C'est pour pre"venir les consequences sociales explosives
resultant des transformations rapides des communaute's que la
politique sociale des Nations Unies s'est engaged dans de vastes
realisations essentiellement ax£es sur les besoins permanents
de la famille et de l'enfant, la creation de services sociaux
etroitement inte'gre's dans les cadres des programmes nationaux
de deVeloppement e"conomique et social.

Les services sociaux de protection de l'enfance ont deux buts
principaux :

D'une part preserver et consolider la famille en tant qu'unite"
sociale permettant de satisfaire pleinement les besoins de l'en-
fant. C'est ainsi que sont cre^s les consultations familiales, les
services de visites a domicile et d'aide me'nagere, les 6coles des
parents, les centres de loisirs et les creches. Tous ces services
aident les parents a re"soudre leurs difficulte's et servent de lien
entre la famille et la communaute". Us assurent en outre la
protection de l'enfant lorsque celui-ci est delaisse" ou maltraite,
ou lorsque son bien-gtre est menace du fait des conditions
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me'diocres d'existence du milieu familial (mesentente ou maladies
des parents, taudis, misere).

D'autre part fournir a l'enfant dont les parents ne peuvent
pas s'occuper pour des raisons diverses des substituts qui se
rapprochent d'aussi pres que possible d'une famille normale.
C'est le cas des placements familiaux et des placements en
institutions, des foyers pour filles meres, des centres pour
enfants malades ou inadapte's.

* *

L'interd£pendance des facteurs sociaux et e"conomiques, la
ne'cessite' de centrer tous les efforts sur la famille plutot que sur
l'individu et de coordonner aussi e"troitement que possible les
services me'dico-sociaux, curatifs, preVentifs et e"ducatifs, consti-
tuent autant de principes qui commencent a guider les organismes
de protection de la mere et de l'enfant.

Des progres extr£mement importants ont ete re"alis£s ces
dernieres annees en faveur des meres et des enfants de tous les
pays du monde, ce qui s'est traduit par une importante dimi-
nution des taux de mortality infantile (mortality des enfants
de moins d'un an pour 1.000 naissances vivantes) dont nous
donnerons quatre exemples :

Mortalite
Mortalite

infantile
infantile

1936-1938
1956 • •

Chili

243
117

Egypte
205

162

France

71

3i

Suede

44
17

Les resultats ont 6t6 moins spectaculaires dans le domaine
de la nutrition et de la formation de personnel sanitaire et social
techniquement qualified. C'est la une ceuvre de longue haleine a
laquelle nous devons consacrer tous nos efforts.

Un premier pas a et^ fait, mais les besoins de l'enfance
restent immenses. Toute l'emcacit£ de notre action future
ddpendra:

— de la meilleure information du personnel technique
engage dans la protection de l'enfance et de la population,
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— de la collaboration entre les gouvernements, les asso-
ciations be'ne'voles et les organisations internationales,

— des efforts entrepris pour la mise au point de techniques
valables dans les diffe'rents domaines des sciences humaines,

— de l'esprit avec lequel sera conduite notre action,
l'assistance humaine faite d'un sens profond de la solidarity
internationale e"tant aussi importante que l'assistance technique.

« Que nous le voulions ou non », a dit M. Torres-Bodet, ancien
Directeur ge"ne"ral de l'UNESCO, a la 5me Assemblee mondiale
de la Sante' en 1952, « nous vivons a l'^chelle du monde: la
maladie, l'ignorance, la faim exigent des solutions mondiales.
On peut dire ou se trouve la barriere d'une ville, la frontiere
d'un Etat, quelles lignes dessinent le profil d'un continent. Mais
qui pourrait indiquer sur la carte ou commence le royaume de
la tuberculose, oil s'acheve l'emprise de l'analphabe'tisme ? Les
maux s'interp&netrent. De me'me que le voisinage d'un malade
est un p&ril pour l'homme sain, la seule existence de l'ignorant
et de I'affam^ est une honte, pour qui mange a sa faim, pour qui
jouit des bienfaits d'une Education dont sont privds des millions
de ses freres. Et cette honte ne va pas sans danger... Le progres
ne peut 6tre que collectif, sous peine de nourrir en soi le germe
de sa destruction.»

Dr ETIENNE BERTHET

Directeur g6n6ral du Centre international
de l'Enfance
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