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Teaching Health in Fargo, by Maud A. BROWN. —
K"ew-T ork, The Commonwealth Fund, Division of publica-
tions, 1929. In-8 (15x24), 142 et xiv p., 50 illustrations.

On se rappelle* que le Commonwealth Fund, cr̂ e" en 1918
par Mrs. Stephen V. Harkness, est une des grandes fonda-
tions philanthropiques americaines et s'attache en parti -
culier aux questions e"ducatives, a celles du bien-etre
public et de la protection des enfants. L'expe"rience
tentee par lui de 1923 a 1927 vise a determiner la reper-
cussion possible sur la sant6 ge"ne"rale et le bien-etre de
tous d'un enseignement scolaire gradue" qui prendrait
pour centre d'int&ret le maintien de la sante\ II ne s'agit
done pas d'adjoindre un cours d'hygiene ou d'e"ducation
physique aux programmes de"ja existants, mais bien de
faire graviter tous les enseignements -— sciences, littera-
ture, ge"ographie, dessin... — autour d'un meme souci
d'e"ducation sanitaire et de prophylaxie. Pour ne donner
qu'un exemple, le cours de biologie et histoire naturelle
fait etudier mouches et moustiques, connaitre leur mode
de reproduction, puis leurs dangers, en ge"ographie on dresse
la carte des lieux les plus favorables a leur multiplication,
la chimie fournit des indications quant aux moyens prati-
ques de les detruire ; on observe a ce point de vue les
conditions sanitaires de la rue, des magasins... et la conclu-
sion s'impose sans effort a tous les esprits : guerre aux
mouches et aux moustiques !

Quatre « aires d'exp&rimentation » furent choisies dans
des milieux urbains et des milieux ruraux ; l'une d'elles,
celle de Fargo, fut place"e sous la direction de Miss
Brown, qui, dans cet inte"ressant volume, expose ses
me"thodes et les re"sultats obtenus.

On comprit qu'un programme de «tenue sanitaire »
ne donnerait de r^sultat que s'il e*tait appliqu6 dans son

1 Voy. Bevue internationale, mars 1926, p. 199, et decembre 1925,
p. 997.
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ensemble et non progressivement. Mener une campagne
en faveur de la nourriture saine et abondante, puis une
autre par l'exercice au grand air, etc., serait vain, peut-etre
meme dangereux, car une pratique hygienique a l'exclu-
sion des autres est souvent plus nuisible qu'utile. Toutes
les regies d'hygiene se completent et se limitent l'une
l'autre ; elles forment done un tout et doivent etre obser-
vees in solidum. Ceci implique en outre que leur pratique
doit etre constante: a la maison, dans la rue comme a
l'^cole. C'est pourquoi, avant meme de tenter une Educa-
tion sanitaire des enfants dans les classes, une propa-
gande active en faveur de l'hygiene fut faite dans la ville
et aupres des families. On prepara de son mieux le milieu
social tout entier a accepter cette innovation et meme a
coop6rer a son succes. Une mesure n'est utile que si, sans
etre encore entre dans les moeurs », elle est du moins
acceptee, et meme favorisee dans son application, par
tous.

L'education sanitaire des enfants commenca alors. Le
premier jour, on enseigna ce devoir de solidarite : proteger
les autres en evitant de projeter des microbes quand on
tousse, crache ou eternue ; on fit comprendre que rester
chez soi en cas de rhume ou de maladie infectieuse meme
tres benigne est un devoir, non seulement envers soi-
meme, mais envers les autres, done un devoir social. Puis
l'attention fut attiree sur les dangers d'infection par les
ongles, les doigts sales et sur les risques d'intoxication par
les muqueuses du nez et de la bouche. L'enseignement est
surtout pratique et concret; on ne fera pas un cours sur
les bienfaits de l'exercice physique, ce qui peut laisser
l'enfant sceptique ; mais on lui imposera quotidiennement
quatre heures au minimum de ces exercices et il consta-
tera les r^sultats ; l'expe"rience viendra alors, par des no-
tions de physiologie sur la fatigue et la recuperation. De
meme pour la proprete" ; l'explication sera fournie au
double point de vue de la sante~ et de la beaute ; quelques
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notions d'esthetique corporelle et presque d'euge"nique
seront donne"es aux plus age's. Afin de permettre une
adaptation rapide aux besoins momentane's du milieu,
sans toutefois renoncer a traiter la question sanitaire dans
son ensemble, aucun programme impe'ratif ne fut e"tabli, si,
a un moment donne", par exemple, on constatait une plus
grande mollesse due a I'an&mie, le maitre orientait tout son
enseignement vers l'e'tude des effets du grand air et du
soleil ou de la valeur nutritn^e du fer contenu dans les ali-
ments..., unissant toujours the"orie et pratique.

Dirons-nous que cette me t̂hode qui oblige d'abord, et
explique ensuite, nous parait quelquefois trop autori-
taire ? A Fargo, dans toutes les maisons, tous les enfants
se couchent a la meme heure ; ce n'est cependant point
une mesure draconienne ; il s'agit simplement de ge'ne'rali-
ser une pratique salutaire afin de lui assurer toute son
efficacite". Souhaiter que l'explication, la raison d'un acte
soit donne"e avant d'imposer cet acte, c'est probablement
me"connaitre la nature de l'intelligence enfantine ; faire
constater, tirer la lecon des faits est sans doute la me"thode
concrete qui impose le mieux une conviction. De plus,
grace a elle, la pratique sanitaire peut devenir une habi-
tude, se faire automatiquement, sans effort au moment
meme ou elle est voulue parce que pratique et rationnelle.
Elle s'e"tend de l'enfant a la famille et de la famille au
groupement tout entier.

C'est pourquoi, a Fargo, «la pratique a la fois re"glemen-
te"e et volontaire » de multiples pre"ceptes d'hygiene, pe'ne'-
trant dans tous les details de la vie, unie a des connaissan-
ces de plus en plus vastes, permettra, si elle est suffisam-
ment soutenue, d'assurer une veritable prophylaxie
sociale. Le proce"de", ainsi expe"riemente, a d'ailleurs e"te"
maintenu comme base d'un systeme e"ducatif pour le mi-
lieu social dans son ensemble. J. D.
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