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American Child Hygiene Association, formerly American
Association for study and prevention of Infant mortality.
Transactions of the Thirteenth Annual Meeting, Washington,
D. C, October 12-14, 1922. Headquarters of the Association
532 Seventeenth Street, N. W. Washington, D. C. —• Albany,
impr. J. B. Lyon, 1923. In-8 (23XI5)» 4°6 P-

L'American Child Hygiene Association (A. C. H. A.) vient de
publier un volume contenant les comptes rendus stenographiques
de sa I3me conference annuelle qui s'est tenue a Washington, les
12-14 octobre 1922, sous la presidence de M. Herbert Hoover.
Cette publication off re un interet tout particulier a tous ceux que
preoccupent les problemes de la protection a l'enfance, car elle
presente aux lecteurs un apercu tres complet du developpement
de l'ensemble des questions touchant l'hygiene de l'enfance aux
Etats-Unis.

Ont pris part a cette conference non seulement les autorites
americaines du nord et du sud les plus competentes en la matierc,
mais egalement quelques representants des organisations etran-
geres telles que l'Association internationale de la protection
de l'enfance (A. I. P. E.), l'Union internationale de secours aux
enfants. Le delegue de cette Union, M. Raymond Schlem-
mer, n'ayant pu rester a. Washington jusqu'a la date voulue, a
ete recu quelque jours avant au bureau de l'A. C. H. A. ou il
a pu apporter la sympathie et les compliments de son mandant.

Quelques gouvernements etaient egalement representes. Citons
en particulier les noms de : sir Auckland Geddes, ambassadeur
de Grande-Bretagne, Dr Adolfo Vinci, conseiller royal de l'emi-
gration, representant le gouvernement italien, MUe Helene Soltan,
representant le gouvernement polonais. Mme H. W. Fornam,
representante de l'A. I. P. E., apporta egalement un message
adresse a Herbert Hoover a cette occasion par le gouvernement
beige, dans lequel ce dernier exprime la reconnaissance des
enfants beiges pour l'aide qui leur a ete donnee pendant la guerre
par le grand philanthrope americain.

Les discours qui ont ete prononces ont touche a des problemes
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de la plus grande importance, dans le domaine des soins a donner
a l'enfance.

II s'est agi tour a tour des soins prenataux, des soins aux nour-
rissons, aux enfants avant l'age scolaire, probleme qui fut exa-
mine sous toutes ses faces pendant ce congres, et aux enfants
d'age scolaire. Une place preponderante fut donnee aux questions
d'alimentation qui sont a. la base de toute hygiene infantile bien
comprise. II fut d'autre part longuement question des devoirs et
des qualites des « workers » c'est a dire de ceux qui travaillent
dans ce vaste champ social. Nous relevons egalement des etudes
comparatives interessantes entre les enfants citadins et ceux des
districts ruraux, en ce qui concerne les problemes de protec-
tion, ainsi que quelques communications d'un caractere speci-
fiquement medical.

L'esprit qui presida a ccs seances fut largement comprehensif
et permit d'envisager chacun des sujets traites a la fois dans son
interet particulier et dans l'interet general de l'ensemble de la
question.

Cette conference a ete certainement 1'occasion d'un progres
reel accompli dans l'ceuvre de protection de l'enfance tant au
point de vue de la science et de revolution des methodes qu'au
point de vue d'une meilleure coordination entre les ceuvres
existantes et d'une utilisation plus feconde des efforts qui s'ac-
complissent.

Citons parmi les allocutions de grande portee qui ont ete
prononcees, tout d'abord le discours d'ouverture de M. Herbert
Hoover:

Deux evenements sont primordiaux dans l'histoire de la pro-
tection de l'enfance aux Etats-Unis.

1. L'unification des deux grandes organisations nationales
privees s'occupant de la protection de l'enfance c'est a dire 1'Ame-
rican Child Hygiene Association et le Child Health Organisation
of America 1.

2. La decision de fonder dans trois centres americains des

1 L'organisation issue de la fusion de ces deux societes a pris
le nom depuis de « American Child Health Association.»
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institutions modeles pour servir de demonstration complete
dans tous les domaines de la protection et de la sante de l'enfance.
Une somme annuelle de 230,000 dollars a ete votee pour plu-
sieurs annees par le Commonwealth Fund en vue d'assurer
la bonne marche de ces etablissements modeles.

La mortalite infantile est tombee aux Etats-Unis de IOI°/00

en 1918, a 76 pour %0 en 1921. Ces chiffres prouventl'emcacite du
travail accompli par les differentes organisations de protection
de l'enfance aux Etats-Unis. Malgre ce fait rejouissant, et quoi-
que cette question soit beaucoup plus avancee aux Etats-Unis que
partout ailleurs, il y a cependant encore beaucoup a faire pour
developper l'education, la sante, le bien-etre et la joie des enfants
aux Etats-Unis. »

Les buts principaux des organisations de protection a l'enfance
doivent etre :

1. De stimuler toute activite concernant la sante de l'enfant.
2. De conduire cette activite en faveur des enfants et des meres

en conformite des methodes scientifiques et de s'assurer les ser-
vices de professionnels en la matiere.

3. De veiller a. ce que ces methodes scientifiques soient appli-
quees dans les provinces les plus reculees en faveur de tous
les enfants habitant les Etats-Unis ; l'adoption de ces methodes,
cependant, doit en grande partie etre laissee a la responsabilite
et a l'initiative des communautes locales.

Depuis deux ans, toutes les associations nationales aux
Etats-Unis ont reconnu la necessite d'une meilleure coordina-
tion de leurs efforts pour atteindre l'ideal qu'elles ont en vue,
c'est a dire qu'il ne doit y avoir aucun enfant aux Etats-Unis
qui naisse dans de mauvaises conditions, vive dans un milieu
antihygienique, souffre de sous-alimentation, soit prive de sur-
veillance medicale, de soins rapides et efncaces et d'une instruc-
tion elementaire d'hygiene.

L'objectif poursuivi par ces associations est que l'activite d'une
infirmiere doit tendre a supprimer celle de 10 agents de police.

Independamment de la question d'hygiene, il y a lieu egale-
ment de veiller a ce qu'il n'y ait en Amerique aucun enfant
qui soit exploite, que tous beneficient des ecoles publiques
et puissent avoir libre part a toutes les joies de l'enfance.

Si nous pouvions donner cette somme de bien-etre a une seule
generation, la plus grande partie de tous nos problemes natio-
naux aurait ete resolue.

Resumons egalement le discours de Sir Auckland Geddes,
mentionne plus haut.

L'ambassadeur de la Grande-Bretagne insiste sur le fait que
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les questions de protection de l'enfance ne peuvent pas etre
considerees a un point de vue seulement national, moins encore
par les Americains que par d'autres, parce que beaucoup d'en-
fants d'Europe deviendront necessairement, un jour, citoyens
des Etats-Unis. En ce qui concerne l'Angleterre, elle ne peut
egalement se desinteresser de ce qui se passe dans ce domaine
en Amerique, car les echanges constants entre ces deux pays
laissent prevoir que dans une generation ou deux, du sang ame-
ricain coulera dans les veines d'une grande quantite d'Anglais
et reciproquement.

De plus en plus, les nations de la terre sont appelees a s'uni-
fier de facon que, qu'on le veuille ou non, les interets des uns
deviennent les interets des autres.

Les resultats de la guerre ont atteint les enfants sur une
beaucoup plus grande echelle qu'on n'aurait pu le prevoir.
Les ravages faits dans ce domaine, directement ou indirectement,
peuvent etre considered comme la pire des devastations de
guerre. Bien des annees se passeront encore avant que ces effets
funestes puissent etre effaces. Meme si Ton pare aux dangers
de transmission hereditaire que les enfants, dont la sante est
compromise, feront courir aux generations a venir, la solidarite
internationale n'en doit pas rester moins reelle, puisqu'aucune
nation ne peut vivre pour elle-meme. Toute nation a dans
son sein un grand nombre de nationaux dans les veines desqtxels
coule du sang etranger. Toutes les nations civilisees sont tres
proches parentes entre elles.

Chaque race est aussi complexe que celle qui compose votre
nation. Nous devons, par consequent, tous comprendre que le
probleme des secours a l'enfance n'est pas une question pure-
ment nationale, locale ou familiale, mais avant tout internatio-
nale. Ce melange de race n'est pas seulement reel en ce qui
concerne notre epoque, mais peut etre retrace a travers toutes
les phases de l'histoire du monde ; on y voit les differentes races
qui composent l'humanite se grouper, s'entremeler, se differen-
cier en nations distinctes, qui a leur tour se sont amalgamees
a nouveau ou subdivisees en groupements faits de nouveaux
melanges de races.

Non seulement les questions de secours a l'enfance sont de
l'interet de toute la famille humaine, — que les membres qui la
composent partagent ou non notre civilisation —, mais, en placant
la question sur ce terrain plus eleve, les organisations telles
que la votre travailleront egalement en vue d'une paix durable
en faisant realiser a l'opinion publique ce que la guerre repre-
sente de devastations, de forces perdues, de desordres, et par
consequent qu'elle ruine l'avenir et la vie des enfants dans le
monde entier.

Votre ceuvre touche le vrai fond du mystere de la vie. Le
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fait mtoe de comprendre que le sort des enfants peut susciter
un interest commun a une repercussion internationale, car les
hommes et les femmes conscients de leurs responsabilites com-
prendront que les interets Men entendus de l'avenir de leur
pays ne s'arretent pas a leurs frontieres.

Citons encore le discours de M. Emmett Holdt, president de
1'Organisation americaine de sante pour l'enfant (Child Health
Organization of America). L'interet de son rapport est d'ordre
general, car il trace au nom des deux organisations qui viennent
de se fusionner, le programme que la nouvelle organisation a en
vue.

Ce programme comporte :

1. Une activite d'enquete, dont le but sera de rechercher les
moyens de perfectionner les methodes de protection de l'enfance
deja connues plutot que d'en elaborer de nouvelles.

2. Une activite de coordination, c'est a dire l'adaptation
progressive du programme des ceuvres en faveur de l'enfance a
un programme plus general touchant la communaute entiere.
Etablir la proportion des secours qui doivent aller soit aux enfants
soit aux adultes, et realiser une cooperation entre les autorites
scolaires et les autorites sanitaires, en ce qui concerne l'enfance
scolaire.

II y aura lieu d'autre part, d'etablir les meilleures methodes
pour collecter des fonds de facon a ce que les fonds publics
n'aillent pas necessairement aux organisations dont le departe-
ment de publicite est le mieux organise, mais aux organisations
qui en ont le plus besoin. De cette facon on pourra eviter un
deploiement de forces inutiles, les doubles emplois et les lacunes.

3. Une activite educative s'adressant particulierement aux
professionnels. II s'agit, en effet, d'avoir un corps nombreux
et bien eduque de medecins, d'infirmieres et de maitres d'ecole.
II s'agit de former un nouveau type de pediatre qui ne s'interesse
pas seulement au diagnostic et au traitement des maladies, mais
dont l'attention soit particulierement portee sur les conditions
de vie de l'enfant normal et les moyens de le conserver dans cet
etat.

II faut atteindre les enfants par l'intermediaire des ecoles
publiques en vue, non seulement d'imposer des mesures hygie-
niques, mais d'inculquer aux enfants des notions sanitaires
qui leur seront utiles pendant le reste de leur vie.

4. Une activite de propagande. Les congres sont recommandes,
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quoique dispendieux et ne reunissant pas toujours toutes les
personnalites dont l'avis serait le plus precieux.

Tout aussi importantes sont les mesures prises pour eduquer
le grand public. Les methodes preconisees sont particulierement
les projections cinematographiques, les conferences publiques
et la distribution de brochures de differents types et s'adressant
a divers milieux. II ne faut pas perdre de vue non plus l'utilite
des periodiques plus scientifiques, dont le but est surtout de
renseigner et de tenir au courant les personnalites interessees
aux progres faits dans ce domaine.

On peut egalement preconiser des expositions de sante a
condition que celles-ci ne soient pas purement statistiques. II
s'agit de faire de la propagande dans le sens le plus large du mot,
de vendre la sante au pays, comme le patriotisme a ete vendu
au moyen des «liberty bonds » pendant la guerre.

Citons encore les discours :
de M. Burritt, directeur general de l'Association de New-York

pour l'amelioration des conditions des pauvres, sur l'adaptation
du programme des organisations de protection de l'enfance aux
conditions locales ; il trace a ce propos d'une facon tres precise
et pratique le role respectif des organisations privees et des
autorites publiques, laissant aux premieres la tache de pionniers
et d'experimentateurs qui s'effaceront devant les fonctionnaires
du gouvernement, lorsque l'opinion publique, sufnsamment
eclairee sur l'utilite de la mise a execution de telle ou telle par-
tie du programme de protection a l'enfance, exigera qu'une
partie des fonds publics y soit consacree ;

de M. Clapp, directeur de la Federation de bienfaisance
de Cleveland, qui fit un expose tres suggestif des meilleures
methodes de collectes de fonds ;

de Miss Grace Abbott, directrice du Children Bureau au
Departement du travail a Washington, informant l'assemblee
que 42 Etats deja ont accepte la loi en faveur de la maternite
et de l'enfance, connue sous le nom de « Sheppard-Towner-Act. »

A la fin des seances, des rapports furent presentes : i° par le
directeur general de l'A. C. H. A. sur l'activite generate de cette
organisation et sur l'etat de ses finances pour l'annee 1921-22 et
20 par son « Field-Director », qui, dans des voyages d'enquetes
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a travers tous les Etats-Unis, a deja parcouru 14,591 milks
anglais.

A la suite du compte rendu que nous analysons, figure une liste
de 189 societes affiliees a 1'A. C. H. A., donnant pour chacune
d'elles le territoire sur lequel elles exercent leur activite, la
composition de leur comite et leur programme d'action.

S. F.

Les ouvroirs d'enfants, par Julie Eve Vajkai. —Geneve, Union
Internationale de secours aux enfants, 1923. In-16, 80 p., pi.

Avec les fonds mis a sa disposition par le Save the Children
Fund, Mme Julie Vajkai a ouvert a Budapest des ateliers de
vannerie, de cordonnerie, de couture, de dentelle qui ont permis
d'arracher a la rue des enfants desoeuvres, souvent devoyes,
de les v&tir, de les nourrir, de les doter d'un gagne-pain, et sur-
tout de leur donner le gout du travail et le respect d'eux-memes.
Ce sont bien des enfants « sauves » au sens le plus large du mot.

Pour que ces experiences si concluantes puissent porter tout
leur fruit, l'Union internationale de secours aux enfants, a l'oc-
casion de son IVme Conseil general (22-23 fevrier 1923), a demande
a Mm« Vajkai de bien vouloir consigner en un rapport l'historique
de son activite.

En publiant ces pages, l'Union internationale de secours aux
enfants espere que l'exemple donne par Mme Vajkai a Budapest
sera suivi et que des ouvroirs de meme type pourront etre crees
dans maint pays eprouve ou les enfants sont encore trop a l'aban-
don, quitte a s'adapter, comme le recommande Mme Vajkai, aux
conditions economiques locales.

A travers les revues.
The Public Health Nurse, juillet 1923, n° 7 (Philadelphia) : The

American Red Cross Museum (Irene M. Givenwilson, Curator).
Archives de Medecine et de Pharmacie militaires, fevrier 1923,

n° 2 (Paris) : Fonctionnement des services d'hygiene et d'assistance
publiques en Syrie et au Liban (M. Emily).
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