
NOUVELLES DE SOClfiTfiS NATIONALES
Anciennement: Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge, fonde en 1869

ALLEMAGNE
REPUBLIQUE DEMOCRATTQUE

Dans la revue Le Monde et la Croix-Rouge (octobre-decembre
ig6j) qu'edite la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, le D1 Werner
Ludwig, president de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
democratique allemande, a publie un interessant article sur « Vedu-
cation de la santei> et le role important qu'elle joue dans son pays.
Ces questions sont devenues essentielles pour certaines Societes natio-
nales, et il nous parait done utile de reproduire ce texte qui resume
I'actif d'une Croix-Rouge dans ce domaine:

Le choix d'une deuxieme devise, « Per humanitatem ad pacem »
(Vers la paix par l'Humanite), adjointe a la devise primitive «Inter
arma caritas », reflete revolution de la nature, des caracteres prin-
cipaux et du programme de la Croix-Rouge apres un siecle d'exis-
tence. Fidele au principe humanitaire de l'action en faveur de la
paix dans le monde, la Croix-Rouge de la Republique democratique
allemande a donne la priorite aux activites du temps de paix, et
notamment a tous les aspects de la protection de la sante publique :
transport des blesses, sauvetage, prevention des accidents, creation
de plus de vingt mille postes de premiers secours destines a seconder
les services medicaux lors de reunions sportives ou autres rassem-
blements, ainsi que la collaboration a divers plans de prevention
des accidents de travail, dans l'industrie et a la campagne, et la
lutte contre les maladies. Ces activites comportent aussi certains
services specialises, tels que les services dans les gares, les services
de securite nautique et de secours en montagne, destines a apporter
aide et protection aux amateurs de sport et de plein air. Avant tout,
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notre Societe nationale met l'accent sur le travail prophylactique,
dont l'education sanitaire constitue un element particulierement
efficace.

L'education sanitaire doit viser au-dela de l'enseignement et de
la pratique d'habitudes saines. Tout comme l'instruction generate,
l'education sanitaire forme la personnalite grace a 1'acquisition de
connaissances et a la sensibilisation vis-a-vis des problemes sani-
taires; elle doit aboutir a un changement d'attitude, favorable a
une vie plus saine. Cette « prise de conscience » des problemes de la
sante sera fondee sur une double conviction : d'une part, le progres
general de la societe et de la science medicate offrent a l'individu
les moyens de se maintenir en bonne sante et, d'autre part, chacun
doit a la societe de surveiller sa propre sante.

Un tel objectif a long terme ne peut etre atteint que par les
efforts conjugues d'institutions et de groupements sociaux nombreux
et divers. La reconnaissance de ce fait a mene a la creation, sur le
plan national, d'un « Comite pour la vie saine et pour l'education
sanitaire », au sein duquel toutes les organisations et institutions
sociales et gouvernementales, dont la participation est essentielle
pour l'education sanitaire, etudient conjointement et de facon coor-
donnee les problemes lies a l'organisation.

A un niveau administratif intermediaire et inferieur, ces m&mes
elements sont groupes en « Unites d'education sanitaire », rattachees
aux « Commissions permanentes de la sante et des affaires sociales »
existant aupres des divers corps constitues. Une telle organisation
accroit le sens de la responsabilite, l'efficacite, et assure une coor-
dination satisfaisante, sans cependant limiter l'initiative de chacune
des institutions participantes.

La Societe nationale de la Croix-Rouge a ete invitee a s'associer
dans une large mesure a ces efforts. Se fondant sur sa longue expe-
rience, elle reclame la stricte application de certains principes de
base pour l'education sanitaire :

En premier lieu, il convient de soumettre a une analyse scien-
tifique permanente les conditions dans lesquelles l'education sani-
taire est menee. Fondee sur l'union et sur les rapports reciproques
entre l'organisme et le milieu, l'education sanitaire doit £tre concue
en fonction des besoins, internes et externes, du groupe humain
auquel elle s'adresse.
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II est essentiel de reconnaitre la difference fondamentale qui
existe entre l'education sanitaire destinee aux adultes et celle qui
est destinee aux enfants. Dans de nombreux domaines, l'adulte a
forme des conceptions definitives, des opinions et des prejuges
auxquels il est souvent difficile de le faire renoncer. C'est pendant
l'enfance que sont posees les bases qui determineront la ligne de
conduite de l'adulte de demain. Dans une certaine mesure, le point
de vue peut aussi varier selon le sexe, le niveau culturel, le degre
d'instruction et la mentalite propre aux differentes categories
professionnelles.

II est indispensable que les conseils et les exigences de l'education
sanitaire correspondent, dans la pratique, aux conditions materielles
et aux moyens de les mettre en ceuvre. L'education sanitaire doit
accorder la plus large part aux suggestions et aux exemples positifs,
et ne se limitera jamais a interdire telle ou telle ligne de conduite.

Autre principe important de l'education sanitaire: s'adapter
aux besoins de l'heure. A cet egard, il s'est revele tres utile de ratta-
cher les points sur lesquels on desire insister aux programmes de
sante et, au besoin, a des considerations du moment.

On utilisera d'une facon systematique et continuelle cette
methode, qui consiste a degager l'essentiel de chaque probleme.
Tout aussi importante est la verite scientifique, qui est distincte
de la somme des connaissances scientifiques. On n'enseignera que
des connaissances scientifiquement demontrees, qui peuvent £tre
clairement expliquees, et qui sont essentielles a la comprehension du
sujet. Dans la Republique democratique allemande, la base d'un
tel enseignement est posee par des groupes de specialistes des diffe-
rents domaines de l'education sanitaire.

La Croix-Rouge a joue un role decisif dans la preparation des
masses, facteur essentiel de l'education sanitaire. Elle a appris a ses
centaines de milliers de membres a vivre sainement, ce qui cree
un exemple individuel et collectif. Les campagnes d'education
sanitaire a grande 6chelle s'appuient principalement sur les moyens
modernes d'information: presse, radio, television et films; nean-
moins, des actions de moindre envergure visent a etablir une
influence personnelle permanente, d'homme a homme. Ceux a qui
Ton s'adresse seront encourages a participer activement: un appel
a leurs sentiments tendra a eveiller leur intent personnel, qui se
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traduira par une action concrete. Ainsi, notre Croix-Rouge de la
Jeunesse joue un r61e important dans l'amelioration de l'hygiene
scolaire, pr£chant par l'exemple.

Neanmoins, une place plus importante doit 6tre reservee a l'edu-
cation sanitaire dans tous les domaines d'activite de la Croix-Rouge
des adultes. L'un des moyens d'atteindre ce but serait de diffuser,
dans les masses, l'enseignement des premiers secours et des soins
au foyer.

Les Unites sanitaires de notre Societe nationale sont un instru-
ment particulierement efficace car, depuis de longues annees, leurs
dizaines de milliers de membres, apres avoir recu un entrainement
specialise, travaillent avec succes en groupes organises, aupres des
industries et dans les zones rurales. L'efficacite de leur travail
d'education sanitaire est accrue du fait qu'au cours de leurs controles
et inspections, les membres de ces Unites ne se contentent pas
d'emettre des critiques, mais participent activement aux remanie-
ments et s'assurent ensuite que les ameliorations ont eu l'effet
souhaite. Ces incidences d'ordre pedagogique apportent, sur le
plan pratique, un complement appreciable aux methodes theo-
riques et aux suggestions.

Grace a cette collaboration avec les services de la sante publique,
nous pouvons inscrire a notre actif, pour ces dernieres annees, une
contribution a l'amelioration des conditions sanitaires, a la regres-
sion des maladies contagieuses et a l'abaissement general du taux
de morbidite dans le pays.

LUXEMBOURG

Le rapport de la Croix-Rouge luxembourgeoise pour l'annee
1963 accorde la premiere place au Service de l'Enfance. On a cree
des cours de puericulture, des dispensaires, un service ambulant de
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