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LA PATHOLOGIE DE LA CAPTTV1TE

Peu de temps apres le 4e Congres medical international de la
Federation internationale des Resistants — dont la Revue Inter-
nationale a donne un compte rendu dans son numero d'octobre
1964 —, a eu lieu a Cologne, les 7 et 8 no;embre 1964, la seconde
Conference medicale internationale sur la pathologie de la capti vite,

Organisee par la Confederation internationale des anciens
prisonniers de guerre, elle etait placee sous la presidence du Dr Pierre
Houssa de Bruxelles. M. le professeur Dr Gerhard Denecke, mede-
cin-chef de la Croix-Rouge allemande dans la Republique federale
d'Allemagne, y representait le CICR, au nom duquel il prononca
une allocution lors de la seance d'ouverture.

Les medecins et experts, venus de six pays d'Europe, etaient
des specialistes de la pathologie de la capti vite. Us presenterent des
exposes et discuterent done avec l'autorite que leur conferaient
leur propre experience de la capti vite ou les constatations qu'ils
avaient pu faire des sequelles tardives chez leurs patients.

Cette Conference internationale a permis d'etablir un inventaire
fructueux des resultats des recherches scientifiques sur les themes
suivants: le coeur et les vaisseaux, les maladies infectieuses (tuber-
culose, affections tropicales, probleme des epidemies), les maladies
du systeme digestif, la rhumatologie, le \ieillissement premature
et les causes de la mort, le systeme nerveux, l'etat psychique, la
readaptation sociale et medicale.
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Lors des seances d'etude, un groupe de travail de Cologne,
represente par un membre du Ministere de la sante de la Republique
federate d'Allemagne, presenta un travail sur la psychopathologie
a la suite de la captivite et des persecutions. Ces sujets, qui posent
des problemes que les anciens criteres d'assistance sociale ne per-
mettent pas de placer dans une categorie determinee, ont servi de
transition a l'expose final sur « La readaptation », tache principale
pour l'avenir.

C'est dans cette perspective que doivent e^re compense"s les
dommages subis par les anciens prisonniers, tant au point de
vue corporel et psychique que social, et que les sommes versees a
titre d'indemnisation ne peuvent parvenir a reparer.

De son cote, le Dr Houssa, qui dirige maintenant le Centre de
readaptation cree par le Gouvernement beige, exposa comment
est pratiquee la readaptation en Belgique. Bien qu'etant orthope-
diste, il ne se borna pas a evoquer sa specialite, car il reclame, en
fait, une veritable readaptation de l'ancien prisonnier de guerre.
Nous desirons, dit-il, que ceux qui souffrent de « maladies concen-
trationnaires» puissent beneficier des avantages therapeutiques et
legaux auxquels ils ont droit... On se penche avec toujours plus,
d'humanite non seulement sur la sante de l'liomme, mais encore
sur son bien-6tre. «Conscient de sa valeur, dans les remous qui
secouent l'univers, l'homme se rapproche de son prochain et vit
dans l'espoir d'une plus grande fraternite. » L'espoir est d'ailleurs,
en me"decine de la readaptation, le principe fondamental. Le
Dr Henri Kessler l'a exprime un jour en ces termes: « On peut
vivre trois semaines sans manger, trois jours sans boire, trois
minutes sans respirer, mais on ne peut vivre sans espoir. »

Lors de la seance d'ouverture, M. R. Nachez, president de la
Confederation Internationale des anciens prisonniers de guerre,
avait rappele que la Conference de Cologne devrait mettre l'accent
sur les aspects divers de la pathologie de la captivite, mais plus
particulierement sur la senescence precoce observee et etudiee chez
l'ancien prisonnier de guerre. A ce point de vue particulier, ces jour-
nees d'etude representent deja un evenement scientifique de grande
portee. II y jugea que la Conference aboutirait sans doute a reaffir-
mer que les sequelles tardives de la captivite ne sont ni un leurre,
ni une supposition gratuite, mais une realite qui s'affirme plus que
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jamais. «Je pense, ajouta-t-il, que nous sommes bien ici dans le
sens du progres qu'impose notre epoque et qui tend a developper
les connaissances humaines, a rendre aussi plus etroite la solidarite
entre les hommes. » •

Comme le fit a Bucarest le Congres de la Federation Interna-
tionale des Resistants, la Conference de Cologne a confirme" les
conclusions des congres anterieurs sur l'etiologie, la pathologie, la
clinique, le traitement, les repercussions sociales du vieillissement
premature. Elle vota une resolution qui rappela les droits des
anciens prisonniers de guerre et qui se termine par les phrases
suivantes:

« Considerant l'existence d'un denominateur commun qui est le
syndrome de l'asthenie progressive et l'usure precoce de l'orga-
nisme.

La Conference mddicale de Cologne :

— attire l'attention des gouvernements et des pouvoirs publics
sur l'urgence des mesures de reparation et de reclassement
deja etudiees aux Conferences de la Haye et de Bruxelles;

— estime que des dispositions doivent e"tre prises sans retard en
vue:

a) d'admettre la preuve mddicale qu'apportent maintenant
sans contestation possible les conclusions des conferences
organisees jusqu'a ce jour par la Confederation internatio-
nale des anciens prisonniers de guerre et la Federation
mondiale des Anciens combattants;

b) de promouvoir des mesures legislatives comprenant la
reconnaissance de la prdsomption d'imputabilite pour les
maladies tardives sans limitation de delai et sans penalisa-
tion d'aucune sorte;

c) de reconnaitre entre autres le droit a une retraite anticipee
avec tous ses avantages et l'adaptation des legislations
existantes;

— souhaite sur le plan international, la multiplication des echanges
d'informations et de recherches scientifiques et techniques sur
l'ensemble de tels problemes me"dicaux et sociaux;
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— insiste, comme cela fut rappele a d'autres conferences, sur la
pratique de bilans de sante dans les centres specialises et la
diffusion, sur une large echelle aupres de tous les medecins, des
resultats deja acquis dans le domaine de la pathologie de la
captivity.»

Dans son discours de cldture, M. R. Nachez dit que les mddecins,
amis et compagnons des prisonniers de guerre, ont rendu l'espoir
a ceux-ci au moment de leur dure epreuve et alors que le desespoir
les envahissait. On peut constater que la fidelite dont ils ont
t6moigne exige de nous aujourd'hui que nous fassions tout pour
rendre dignes d'etre vecues les annees qu'ont encore a vivre ceux qui
ont fait tant de sacrifices. II insista sur la necessite de se souvenir
que ces sacrifices ne doivent pas 6tre vains, mais qu'ils peuvent
aider a l'£tablissement de la paix dans le monde.
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