
C H R O N I Q U E

Le champ d'action

de la Croix-Rouge s'elargit...

Le numero de mai i960 de l'organe officiel de la Croix-Rouge
britannique News Review accorde une large place a une activity
appelee, sans doute, a un grand deVeloppement au sein des
Societes nationales. Sous le titre emprunte a une brochure
publiee par l'Association nationale pour la Sant^ mentale
« Mental Health is everybody's business», Mary Applebey,
O.B.E., J.P., M.A., secretaire generale de ladite Association,
donne un apercu sur le probleme, tel qu'il se presente de nos
jours. Elle etablit tout d'abord la difference qui s6pare les
maladies mentales des deficiences mentales ; ensuite, apres avoir
evoque" le nouvel aspect d'un hopital psychiatrique moderne,
elle expose d'une maniere claire et concise ce que pourrait &tre
le role d'une Croix-Rouge dans cette nouvelle voie.

* *

Le fait que la Federation mondiale pour la Sante" mentale
ait consacre une annee — Annee de la Sante Mentale 1960-1961 —
a l'etude de ce probleme reVele bien l'actualite brulante de
celui-ci. II semble en effet que soit pre"occupante, dans divers
pays, la situation de la sante mentale et que les taches des
cliniques psychiatriques s'accroissent toujours davantage.

Par ailleurs, nous voyons me'decins et savants de toutes les
disciplines, appele"s a former une vigilante e"quipe qui, grace a
des efforts conjugues, combattrait le mai par tous les moyens.
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possibles. Plusieurs revues et journaux medicaux qui ont
consacre recemment de nombreux articles aux questions d'hy-
giene mentale, nous renseignent opportunement sur ce sujet;
de grands medecins et savants y exposent leurs observations,
leurs preoccupations dans ce domaine et preconisent, chacun
dans sa sphere, des methodes nouvelles de traitement et les
moyens de les appliquer. « Depuis de nombreuses annees deja,
les services de psychiatrie hospitaliere et policlinique ont
commence' a s'adjoindre des services de psychiatrie sociale,
dont le champ d'activite et l'importance ne cessent de s'etendre,
tant dans le domaine de la prevention que dans celui de la
« rehabilitation » et de la reintegration »*.

Cet elargissement dans la conception du traitement des
maladies et deficiences mentales et cet accroissement des com-
petences scientifiques et techniques autour du malade, denon-
cent la necessite de remedier a la situation presente. Et tout
cela apparait comme un signal d'alarme bien propie a attirer
l'attention d'une Croix-Rouge ; c'est le cas notamment de la
Croix-Rouge britannique.

Ainsi done, Mary Applebey nous introduit d'emblee dans le
domaine qui sera celui ou evoluera une Croix-Rouge lorsqu'elle
exercera son action bienfaisante: l'hopital. Concu selon les
methodes modernes, le traitement applique par les medecins
du dit etablissement ne rappelle en rien celui encore utilise
naguere : « Tout d'abord, vous ne trouverez pas, d'une maniere
generale, les patients dans leur lit, bien que quelques-uns
d'entre eux ne soient qu'au debut de leur cure. Vous ne ren-
contrerez pas ces terrifiants lunatiques presentes parfois dans
les livres et les films..., plus de patients dans des cellules capi-
tonnees, ou rev&tus de la camisole de force..., plus de portes
closes. De nos jours, les medecins disposent de medicaments
emcaces. Parfois, mais rarement, de la chirurgie ; et, grace a
la psychanalyse, le praticien peut deceler bien des connits
secrets qui forment le fond d'un « breakdown »... »

1 Citons, a titre d'exemple, le journal d'informations medicales
Medecine et Hygiene, Geneve, du 10 juin i960, d'ou est extraite cette
citation d'un article du Dr Repond, president du Comite national
suisse d'hygiene mentale.
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Cependant, dans un hopital psychiatrique, plutot que les
medicaments, ce seront l'atmosphere et l'organisation de la
journee du patient qui formeront l'essentiel de la cure; et c'est
alors que la Croix-Rouge pourra remplir son role secourable.

L'auteur, poursuivant la description de l'hopital en question,
declare: «... Aussi, verrez-vous, dans un cadre organise, la
the'rapie du travail, la peinture, la musique, les recreations a
l'exterieur; et parfois vous vous demanderez si ces patients
sont vraiment malades ; et pourtant, une plus ample connais-
sance ne tardera pas a vous placer devant 1'eVidence: ils le
sont, en effet».

En conclusion de ce chapitre, Mary Applebey ne manque
pas de remarquer que, si bon nombre de cures sont plutot
rapides dans leurs effets — parfois quelque trois mois — il
n'en reste pas moins que les nouveaux traitements appliques
n'ont pas encore re"pondu entierement a l'attente et que bien
des cas demandent encore de longues anne"es d'hopital.

** *

Apres avoir evoque" les circonstances qui ont amene", en
Angleterre, l'elaboration d'un «Mental Health Act» devant
servir de base a toute action dans le domaine de la sante" mentale,
Mary Applebey insiste sur le fait que cet « Act » souligne le
fait que l'hopital, qu'il soit destine aux maladies mentales ou
aux d^ficiences mentales, doit e"tre considere1 comme une maison
de traitement et non comme un lieu ou les gens peuvent vivre,
faute de place ailleurs pour eux. Le corollaire de cette decision
implique « que la communaute' devra cr£er des services qui
viendront en aide au patient mental re"tabli et au deficient
mental afm que ceux-ci puissent vivre au sein me'me de cette
communaute. Cela signifie un renforcement des autorite's locales
compe"tentes et une totale comprehension de la communaute
int^ressee a regard de ses responsabilite"s ».

Chacun est done mis en face de ses devoirs a regard de
cette partie souffrante de l'humanite, ce qui Justine le titre
sus-mentionne" dont s'inspire Mary Applebey: « Mental Health
is everybody's business». Mais celle-ci pousse plus loin son

592



CHRONIQUE

analyse en eVoquant quelques-unes des raisons responsables
des dereglements psychiques en question, notamment les con-
ditions familiales defectueuses, la solitude — celle-ci etant
considered comme le facteur le plus repandu, a tous les ages,
des maladies mentales.

Tout cela 6tant dit, quelles seront done les possibility's
d'action pour une Croix-Rouge dans ce domaine ? La, nous
abordons ce qui fait l'objet mfime de notre article et la pre-
occupation essentielle de l'auteur qui fait les suggestions sui-
vantes : i) Une collaboration avec certaines institutions exis-
tant de"ja en Angleterre et ayant l'experience de cette cat6-
gorie de malades, cela arm de faciliter. une approche amicale
du patient. Chaque hopital applique ses propres methodes
d'approche et de contact avec le malade mais, pense l'auteur,
tous seront pr&ts a accepter les offres de service volontaire
d'une organisation reputee et de confiance, telle que la Croix-
Rouge. 2) Que les officiers de sante (Medical Officiers of Health)
acceptent — et ils le feront certainement volontiers — l'aide
de la Croix-Rouge pour resoudre les problemes qu'ils auront
a aborder dans un avenir proche avec les patients vivant hors
des hopitaux. 3) Une Croix-Rouge, avec ses qualite's de calme,
de sensibility devant la maladie, inculquera plus facilement a
l'entourage, cette conviction qu'un malade mental ne doit
pas Stre fui, mais doit dtre traite, lui et sa famille, sans ciainte
et avec humanite.

En resume, pour une Croix-Rouge, trois taches a accomplir :
1) collaboration dans les hopitaux; 2) collaboration avec les
autorite's responsables pour les soins a donner hors des hopi-
taux ; 3) action psychologique a exercer autour du malade et
de sa famille.

** *

La deuxieme partie de cette publication nous fait constater
que cette participation de la Croix-Rouge, pre"conisee par
Mary Applebey, a deja trouve un debut de realisation dans
plusieurs sections de la Croix-Rouge britannique. En effet,
sous le titre: « La Croix-Rouge britannique et les nouvelles
perspectives en ce qui concerne la sant£ mentale », nous est
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presentee l'action des sections de Gloucestershire, de Wiltshire
et de Durham dans les hopitaux psychiatriques des dites pro-
vinces.

Le texte de presentation de cette deuxieme partie rappelle
que la Croix-Rouge britannique, par la publication, en de"-
cembre 1958, de son manuel Mental Health, et par l'introduction
dans son programme d'enseignement d'un cours rapide en la
matiere, a ouvert a ses membres un nouveau champ d'action.
Ce texte evoque egalement le chemin de"ja parcouru par cette
Societe dans le domaine de la sante mentale en evoquant
notamment le service special appele « Picture Library Scheme »,
bibliotheque circulante d'oeuvres d'art, dans les hopitaux ou
sont soignes des malades a long terme *. Mais il convient d'e-
tendre et de developper les services interesses afin de faire
face aux nouvelles taches envisagees par le « Mental Health
Act ».

Ensuite, une collaboratrice de la branche de la Croix-Rouge
britannique de Gloucester nous introduit dans le vif du sujet
par un titre qui, en raison de son originalite, suscite quelque
peu notre etonnement: « Traitement de beaute" pour les pa-
tientes ». Apres avoir expose en detail les proce'des employes
pour realiser ce traitement dans les meilleures conditions, l'auteur
de l'article conclut: «La valeur therapeutique d'un pareil
traitement est entierement reconnue par le corps medical et
le personnel infirmier; il confere a la patiente un immense
reconfort moral; comme on a pu le remarquer, toute interruption
du traitement amene une deterioration de l'etat mental de la
malade ».

Et encore ces quelques lignes, determinantes quant au
resultat: «II n'est pas difficile d'imaginer les consequences
d'un simple traitement de beaute sur une malade mentale;
tandis qu'auparavant, elle fuyait son prochain en raison de son
aspect exterieur, maintenant, grace a ce traitement, le senti-
ment d'etre semblable aux autres femmes lui rend confiance et
lui apporte l'espoir de reprendre un jour la place qui est sienne
au milieu de sa famille et de ses amis ».

1 Voir, en particulier, Revue Internationale, juillet 1955.
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Nous ne nous e'tonnons guere lorsque nous lisons encore que
le grand hopital qui a introduit ce traitement est considere"
comme un pionnier du genre 1.

En ce qui concerne la participation de la branche de Wilts-
hire au travail d'un hopital mental, elle date de 1912, alors que
«les hopitaux portaient encore le nom d'asiles et etaient consi-
deres avec une certaine me'fiance ». Au cours des annees qui
suivirent, les membres de cette branche ont apporte" tous leurs
efforts pour soulager, par tous les moyens possibles, notamment
et surtout par les jeux, visites et excursions du dimanche, les
malheureux confie's a leurs soins. Et on ne peut, sans Emotion
lire ce qui suit: « Quelques-uns de nos patients ont pu revoir
les lieux de leur enfance et l'evidence meme de leur plaisir,
leur emotion, montraient la valeur qu'ils accordaient a ce
moment. » La conclusion est riche de promesses: «Tant de
choses pourraient etre faites pour faciliter la « rehabilitation »
des malades a long terme et pour cette raison le « Round-Way
Hospital » a fonde1 la « Ligue des amis du Round-Way Hospital»;
ceux-ci apportent une aide precieuse a l'administration de
l'^tablissement... »

« Les excursions et les visites du dimanche sont considerees
par le superintendant comme l'essentiel dans la vie du malade;
d'autres possibility's telles que magasins et bibliotheques am-
bulantes, arrangements floraux, classes de danses folkloriques,
sont des suggestions qui doivent rencontrer l'approbation de
tous les hopitaux. »

Enfin, la section de Durham de la Croix-Rouge britannique,
accomplit elle aussi, une importante et belle action dans un
grand hopital psychiatrique de la province. Plus d'une douzaine
de membres volontaires consacrent leur temps a differentes
taches. L'auteur de l'article remarque, a ce propos, que, depuis
que les volontaires exercent leur activite en faveur des malades

1 En eflet, ce traitement connalt deja des adeptes au dela de la
Grande-Bretagne. Le periodique Reforms, du 9 juillet 1960, publie un
article relatif a la construction, en France d'un hdpital de jour pour
malades mentaux ; et, parmi les traitements pr6conisls, figure egalement
la « Kalotherapie », c'est-a-dire traitement par la beaute. Un medecin,
interview^ a ce sujet, declara : « Nous attendons beaucoup de cette
experience ».

595



CHRONIQUE

mentaux, leur champ d'action s'est conside"rablement elargi;
quelques-uns d'entre eux accompagnent les mala des lorsque
ceux-ci suivent des traitements medicaux hors de l'hopital;
d'autres leur rendent visite et leur apportent, sur demande
du medecin, des colis de vivres ou de v&tements.

D'autre part, de grands efforts sont faits pour soigner les
patients ambulatoirement; quelques annees auparavant, «les
m^rnes patients auraient ete interne's a l'hopital».

A ce propos, l'auteur de l'article remarque que le malade
mental a besoin de soins particuliers lorsqu'il rentre chez lui,
peut-&tre davantage qu'un autre malade. Souvent, surtout s'il
est age, il retournera a sa solitude, cause de sa maladie ; il aura
alors besoin d'encouragements pour reprendre la vie d'autrefois,
renouer avec ce qui constituait ses inte"rets, ses habitudes.

Grande et delicate tache que remplissent avec devouement
les volontaires de Durham et d'ailleurs !

Un des directeurs de l'hopital psychiatrique en question,
tres dynamique, envisage la creation de cours spe"ciaux, bases
sur le « Manuel de la sant^ mentale », public par la Croix-Rouge
britannique, et dont nous parlons plus haut; il espere attirer
ainsi un plus grand nombre d'aides, bien entrainfe et mieux
qualifies, pour rendre ces nombreux et urgents services aux
malades atteints de de"sordres mentaux.

** *

On reste bouleverse" a la lecture de ces lignes, qui dclairent
avec simplicite et re"alisme la lutte entreprise par des hommes
et des femmes pour arracher des &tres humains a leur mal,
a leur souffrance. Et nous pensons, en effet, que la Croix-Rouge
a son mot a dire, sa place a tenir, au milieu de cette misere
humaine. Elle peut, semble-t-il, grace a ses quality's de tact et
de comprehension, qualit6s traditionnelles acquises au cours
des temps, exercer, a cote" des me'decins, son action bienfai-
sante, dans les meilleures conditions morales requises.

J.z.
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