
PROFESSEUR ADOLPHE D'ESPINE,
Vice-president du Comite International.

Pu^riculture et Croix-Rouge.

Parmi les buts nouveaux proposes a. l'activite de la Croix-
Rouge en temps de paix, il n'en est point de plus beau, de plus
important pour l'avenir de la societe des Nations que le bien de
l'enfant, «the child's welfare », la protection de l'enfance.

C'est un grand honneur pour Geneve d'avoir ete designee
comme le siege de la Societe des Nations. C'est un privilege
aussi grand pour la pa trie de Jean-Jacques Rousseau de devenir
le centre d'une action mondiale de la Croix-Rouge en faveur
de l'enfant.

Jean-Jacques Rousseau, le citoyen de Geneve, a ete en effet
le vrai reformateur de l'hygiene infantile en se faisant l'apotre
de l'allaitement maternel.

Quand j'eus l'honneur de presider en 1908 le congres fran-
cais de medecine reuni a Geneve, je choisis comme theme de
mon discours d'ouverture « Rousseau et l'allaitement maternel»,

Rousseau s'etait forme des convictions sur la necessite de
l'allaitement maternel par la lecture des anciens, Plutarque,
Aulu-Gelle, etc., et de l'histoire naturelle de Buffon, avec lequel
il etait lie. Un homme de lettres pretendait que Buffon avait
dit et prouve avant Rousseau que les meres doivent nourrir leurs
enfants. « Oui, nous l'avons tous dit, repondit Buffon, mais
Rousseau seul le commande et se fait obeir ».

C'est a l'influence de Rousseau que Ton doit la creation de la
Societe de charite maternelle, fondee en 1784, sous le patronage
de la reine Marie-Antoinette et qui continue aujourd'hui en
France son oeuvre de misericorde, en secourant les meres de
families pauvres dans leurs couches et en encourageant l'allai-
tement maternel.

La puericulture est francaise de nom et d'origine.
Quand l'opinion publique s'emut de la mortalite effroyable

des «petits Paris » envoyes en province, revelee par une en-
qiiete du Dr Monot, en 1872, le Parlement frangais promulgua
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le 23 decembre 1874, la celebre loi Roussel qui reglemente l'in-
dustrie nourriciere et soumet les nourrissons en province a. une
surveillance medicale.

La Societe protectrice de l'enfance *, fondee en 1865, avait
deja demontre l'efncacite de cette surveillance.

L'CEuvre des creches, fondee par Marbeau en 1845, a joue
un r61e important dans la lutte contre la mortalite infantile, en
permettant aux ouvrieres de garder leurs enfants. La creation
des creches industrielles par les grands manufacturiers est de-
venue le meilleur auxiliaire de l'allaitement maternel, en per-
mettant a l'ouvriere de donner le sein a son enfant, tout en con-
tinuant a travailler a. l'usine.

A une epoque plusrecente, en 1892, le professeur Budin fonda
les consultations de nourrissons, destinees a encourager et a diri-
ger l'allaitement maternel, tout en fournissant du lait sterilise
dnas le cas ou l'allaitement au sein etait insufnsant ou impossible.

Cette « ecole des meres », comme l'appelle le Dr Henry de
Rothschild, est encore aujourd'hui une des armes les plus puis-
santes dans la lutte contre la mortalite infantile. Tant que l'Etat
ne fournira pas a chaque mere dans le denuement des ressour-
ces suffisantes pour qu'elle soit la nourrice payee de son enfant,
suivant la demande du professeur Pinard, nous verrons un
grand nombre d'enfants mis au biberon des la naissance.

Malheureusement, depuis l'introduction de la sterilisation du
lait par Soxhlet en 1886, qui a ete certainement une amelio-
ration importante de l'allaitement artificiel, l'allaitement ma-
ternel s'est fait plus rare et de nouvelles oeuvres se creerent pour
permettre et vulgariser l'emploi du lait sterilise.

Citons tout d'abord le Dr Variot, l'infatigable champion de
la puericulture, qui des 1893 annexait a son dispensaire de
Belleville une consultation de nourrissons dans laquelle il dis-
tribuait du lait sterilise industriellement au 1080 et creait
plus tard, en 1910, le premier institut de puericulture a 1'Hos-
pice des enfants assistes a Paris.

1 On en compte 8 en France actuellement.
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Citons ensuite le Dr Leon Dufour qui fonda en 1894, a Fecamp
la premiere « goutte de lait », destinee a fournir du lait steri-
lise aux nourrissons, quand l'allaitement maternel etait insuf-
fisans ou n'existait pas. Ce nom pittoresque a fait fortune dans
tous les pays ; les Allemands l'ont d^baptise en lui substituant
celui de « Milchkiichen » et les Americains celui de «milk
depots ».

Pour qu'elles ne deviennent pas un encouragement au regne
du biberon, il faut, comme je le disais dans mon rapport au
Congres de Bruxelles en 1907, qu'elles n'oublient pas d'avoir
comme premier but d'encourager l'allaitement maternel, ainsi
que le voulait leur fondateur le Dr Dufour, et de ne considerer
l'allaitement au lait de vache que comme un pis-aller.

Citons %ncore la vigoureuse campagne menee par le profes-
seur Pinard en faveur de la puericulture, en demandant qu'on
protege l'enfant meme avant la naissance. II a demontre l'im-
portance pour l'enfant qui va naitre d'accorder le repos et les
soins necessaires aux meres a la fin de leur grossesse. Chez
les meres qui ont travaille jusqu'au moment de leur accouche-
ment en effet, le poids moyen des enfants est inferieur a la nor-
male, la grossesse a une duree plus courte. Le professeur Pinard
emet le voeu que toute femme salariee ait droit au repos pen-
dant les trois derniers mois de sa grossesse.

Ajoutons qu'un comite de l'lnstitut de puericulture de la
Faculte de medecine de Paris vient de se fonder, preside par
le professeur Roger, auquel la Croix-Rouge Americaine a fait
un don important.

** *

Quelques mots sur la mortalite des enfants dans la premiere
annee (mortalite infantile) me paraissent indispensables pour
comprendre l'importance de la nouvelle tache qui. s'impose a la
Croix-Rouge.

La mortalite infantile a subi une diminution progressive pres-
que partout dans les 10 dernieres annees sous l'influence de la
sollicitude toujours plus grande dont les nourrissons sont l'ob-
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jet. C'est surtout depuis 30 ans que ce recul est remarquable,

c'est-a-dire depuis l'introduction de la sterilisation du lait dans

l'hygiene du premier age.

La statistique des grandes villes qui ont presque toujours la

mortalite la plus elevee, est particulierement instructive a. cet

egard. Ainsi a Paris, d'apres Variot *, la mortalite infantile qui

etait de 18% en 1880, etait tombee a 11% en 1900, tres irregu-

lierement repartie entre les quartiers riches et pauvres (10%

Champs Elysees, 24% a la Villette et a Belleville). Tels sont,

dit Variot, les effets presque immediats des progres realises

dans Falimentation infantile et dans le controle methodique des

nourrissons.

Le recul de la mortalite infantile a continue et s'est accentue

de 1900 a. 1908, comme cela ressort d'un tableau emprunte

au Dr Falkenburg 2 d'Amsterdam, dont nous extrayons les

chiffres suivants :

Mortalite de la premiere annee calculee sur 100 enfants

nes vivanis

1876-1880 1896-1900 1907

Prusse 20,5 20,1 16,8

Wurtemberg 30,2 23,3 18,7

France 16,6 15,8 13,5

Pays-Bas 19,7 15,1 11,2

Italie 20,9 16,8 15,5

Suisse 18,8 14,3 12,1

Suede 12,0 10,0 7,7

Norvege 10,1 9,6 7,6

Angleterre et Pays de Galles. 14,5 15,6 11,8

Irlande 9,9 10,6 9,7

Les pays ou l'allaitement maternel est la regie, comme les

1 La puericulture et la guerre, p. 82.
2 Rapport du 3me congres de Protection de la premiere enfance

Berlin, 1911, p. 1121.
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pays Scandinaves, l'Angleterre et surtout 1'Irlande, ont toujours
ete des pays a faible mortalite infantile.

Pour la periode actuelle, nous avons recu de notre collegue le
Dr Carriere, directeur du Bureau sanitaire federal, des chiffres
officiels, dont nous reproduisons ici les plus interessants.

Periode

Prusse 1900-1902
Wurtemberg. . . . 1900-1902
France 1901-1906
Pays-Bas 1915
Italie 1891-1900
Suisse 1906-1910
Suede 1901-1904
Norvege 1896-1900
Angleterre, Pays

de Galles 1891-1900
Irlande 1891-1900

Un fait curieux, c'est la diminution de la mortalite infantile
en Allemagne pendant la guerre, comme on peut s'en assurer
par le tableau suivant:

Villes allemandes A11

de plus 15,000 habitants A 1 J e m a g n e

Mortalite
infantile

19,4
18,1

13,8
8,6

17,6

n , 5
9,1

9,6

15,4
10,3

_, . _,
Jrenode
1913
1913

1912-13
1916
1914

1911-15
1912-13

1914

i9!3-i5

Mortalite
infantile

15,0
14,0
11,0

8,4
13,0

9,9
7,o
6,8

10,7

9,2

15,5 16,4
14,4 15,4

1916 13,3 14,8

La meme diminution * a ete constatee dans les differentes
parties de l'Autriche en 1916 et 1917 avec une recrudescence
en 1915, dont on ne peut encore s'expliquer la cause.

1 Chiffres empruntes par le Bureau sanitaire federal aux Mittei-
lungen des Voiksgesundheit-Amis im Deutsch-Oesterreichischen
Staatsamt fur Soziale Verwaltung.
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Mortalite infantile en %

1912 1913 1914 1915 1916 1917

Basse Autriche 16,4 17,8 13,3 16,9 14,5 14,3
Haute Autriche 18,9 20,5 20,2 23,1 22,1 21,1
Styrie 17,6 17,5 16,5 22,6 21,2 20,9
Carinthie 16,4 18,2 17,7 24,1 20,8 17,3
Tyrol et Vorarlberg.. 15,0 16,7 16,5 22,4 20,1 16,8
Silesie 17,8 18,4 17,7 22,3 19,6 18,3
Moravie 17,9 18,9 17,1 22,2 19,3 16,6

Un recul encore plus marque de la mortalite infantile s'est
produit en Suisse dans les villes de plus de 10,000 habitants.

1901-1905 13.1%
1906-1910 10,7
1911-1915 9,9
1916 6,9

Comment expliquer ce fait curieux autrement que par la
penurie du lait en temps de guerre et l'augmentation par com-
pensation de l'allaitement maternel.

Le mode d'alimentation joue un r61e preponderant dans le
taux de la mortalite infantile. L'observation a etabli qu'elle
est infime chez les enfants nourris au sein, beaucoup plus forte
chez ceux qui sont nourris au lait de vache et atteint son taux
maximum chez les enfants nourris au moyen de preparations
artificielles, dites surrogats du lait (Prausnitz').

La statistique mortuaire des enfants au-dessous d'un an a
Munich, en 1868, a etabli que 10% des deces ont ete constates
chez les enfants au sein et 90% chez ceux qui etaient soumis
a l'allaitement artificiel (Franck).

En 1895, Boekh * constate que sur les deces des enfants au-
dessous d'un an dus a des troubles digestifs, 5% concernaient

1 2me Congrds des gouttes de lait a Bruxelles, 1907.
2 Statist. Jahrb. der Stadt Berlin fur 1895, p. 107.
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des enfants nourris au sein et 95% des enfants nourris au bibe-
ron.

A Berne de 1894 a 1896, pour les deces des enfants au-dessous
d'un an par gastro-enterite, 4,2% se rapportaient a des en-
fants nourris au sein, 30,8% a des enfants nourris a l'allaite-
ment mixte et 59,7% a ceux qui etaient eleves artificiellement
(Gauchat).

Le Dr William Howarth * a fait une enqu&te rigoureuse pen-
dant trois annees dans la ville de Derby (115,000 habitants)
pour etablir le taux de la mortalite infantile suivant le mode d'a-
limentation des bebes. La mortalite infantile totale a ete de
12,7%. Elle a ete de 6,9% pour les enfants au sein, et de 9,7%
chez ceux soumis a l'allaitement mixte et 19,7% chez les en-
fants au biberon. Chez ces derniers, la mortalite etait de 17,7%
chez les enfants nourris seulement au lait de vache naturel,
de 25,5% chez ceux qui etaient nourris au lait condense, aux
mixtures farineuses et aux panades.

La croisade contre la mortalite infantile qui va s'organiser
partout sous l'egide de la Croix Rouge, a deja ete commencee
depuis quelques annees avec succes, soit en Angleterre, soit en
Amerique.

L'institution des «lady visitors» des nourrissons rend
d'eminents services en Angleterre, depuis que le « Notifica-
tion of Births Act» a rendu obligatoire la declaration des nais-
sances dans les 36 heures ; une lady visitor est envoyee a domi-
cile pour visiter chaque mere pauvre, lui donner des conseils et
des secours, l'encourager a nourrir son enfant et a le presenter
regulierement aux consultations de nourrissons. Cette pratique
a pris un grande extension a Londres et dans d'autres grandes
villes de l'Angleterre.

L'Angleterre possede depuis longtemps une importante
association, qui a beaucoup fait pour la protection de l'enfance ;

1 Lancet, 22 juillet 1905.
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c'est la « National League for Health, Maternity and Child
Welfare », avec sa section intitulee « Infant Welfare and Ma-
ternity Centres ».

En mars 1919, la Croix-Rouge Britannique a reuni sous son
egide une serie de societes dont les delegues forment le « Cental
Council for Infant and Child Welfare » dont Sir Arthur Stanley
a ete nomme president. On trouvera remuneration de ces di-
verses Societes ici meme dans le n° de juin de la Revue.

En Amerique, la lutte contre la mortalite infantile a cte or-
ganisee des 1907 sous la direction du Health Department
(Division of Child Hygiene) et appliquee tout d'abord a New-
York a la mortalite effroyable des bebes causee par les grandes
chaleurs de l'ete. Dans la lutte organisee par l'Etat, la Croix-
Rouge Americai ne prit peu a peu une part toujours plus
grande.

On forma a New-York en 1908, un « Summer corps » com-
pose au debut de 28 medecins inspecteurs et de i l l infirmieres
(nurses). La ville fut divisee en 89 districts et les nurses furent
chargees d'aller visiter autant que possible les meres pauvres
apres chaque naissance. Sept gouttes de lait (Milk depots) fu-
rent fondes par le « N. Y. Milk Committee » et bientot d'autres
gouttes de lait se creerent par l'organe des societes privees.

En 1911, Dr Josephine Baker, directrice de la Division
of Child Hygiene du Health Department a New-York, fonda
«la Ligue des petites meres », recrutee parmi les fillettes de 12
a. 14 ans des ecoles publiques et destinee a l'enseignement de
l'alimentation et de l'hygiene des enfants du premier age. Cette
ligue qui finit par compter de 15,000 a 20,000 membres crea
plus de 200 centres, ou ces fillettes re?urent une instruction
theorique et pratique de puericulture.

C'est en 1911 egalement que la lutte contre la mortalite in-
fantile a New-York fut centralisee entre les mains de l'associa-
tion connue sous le nom « The Babies Welfare », formee par
la federation de plus de 150 corporations et societes.

Les resultats obtenus ne tarderent pas a se traduire par un
abaissement progressif et notable de la mortalite du premier
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age (c'est-a-dire le nombre des deces de o a. un an des enfants
nes vivants).

Celle-ci qui atteignait a. New-York 28,8% en 1880, qui etait
encore de 16,8% en 1902, tomba en 1908 a 12%, en 1909 a
10,9% et en 1912 et 1913 a 10,2%.

J'emprunte ces details si suggestifs a. notre collegue le Dc

Emmet Holt *, professeur des maladies des enfants a Columbia
University (N. Y.).

Depuis l'entree en campagne des Etats-Unis, la Croix-Rouge
Americaine dans un magnifique effort de philanthropic a ap-
porte a la France et a ses allies une cooperation des plus ef-
ficace dont le detail a ete donne dans cette Revue. Je ne citerai
que le « Children's Aid Bureau », cree a Paris en 1917, qui a
cree ou maintenu 17 hdpitaux, 69 dispensaires, 9 maisons de
convalescence, 6 creches et pouponnieres et 7 etablissements di-
vers. II a aussi secouru directement plus de 250,000 enfants de
France.

** *

II me reste a. examiner quels sont les moyens les plus efficaces
par lesquels la Croix-Rouge de tous les pays pourra contribuer
a la lutte contre la mortalite infantile.

Elle devra employer son personnel feminin pour les consul-
tations de nourrissons, pour les gouttes de lait et pour les visi-
tes a. domicile des meres pauvres apres chaque naissance.
Dans ce but, ce personnel devra recevoir une instruction speciale
sur l'hygiene du premier age, soit dans les instituts de pueri-
culture, soit dans les etablissements sanitaires pouvant dis-
tribuer des diplomes de capacite.

Le role de la femme est preponderant dans la protection
de la premiere enfance, mais ne pourra etre veritablement ef-
ficace qu'a la suite d'un enseignement theorique et pratique
donne par un medecin verse dans la pediatrie.

1 Presidential Address before the American Association for the
study and prevention of Infant Mortality held at Washington,
14-17 novembre 1913.
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Dans la croisade que doit entreprendre la Croix-Rouge dans
tous les pays pour rehabiliter l'allaitement maternel, elle se
heurtera tout d'abord a des prejuges enradnes dans les masses
populaires, encourages souvent par les sages-femmes et dont
ne sont point toujours exemptes meme les femmes de la bour-
geoisie. L'interet que prend le grand public a. la lutte contre la
mortalite infantile est au fond tout recent. II y avait un cer-
tain fatalisme, une indifference meme dans certains milieux
en presence du taux eleve des d6ces de la premiere annee, et qui
consistait a courber la tete devant les decrets de la Providence.
Les admirables resultats de la lutte engagee demontrent au-
jourd'hui la verite de l'adage : «Aide-toi, le ciel t'aidera ».

La Croix-Rouge devra donner son assistance pecuniaire aux
creches industrielles et a toutes les ceuvres qui encouragent
l'allaitement maternel, par des dons en nature ou en argent ;
a notre avis, ces dons devraient passer par les consultations
de nourrissons qui forceraient la mere a presenter reguliere-
ment son enfant.

La vulgarisation des lecons d'hygiene infantile est la derniere
et non la moindre arme dans la lutte contre la mortalite du
premier age,

Les conferences populaires avec projections lumineuses, sont
sont utiles, mais ne s'adressent qu'a un public restreint. Les
brochures sur les soins a. donner aux bebes sont innombrables,
mais les femmes du peuple ne les achetent guere.

Signalons ici un beau geste de la Croix-Rouge Americaine
en France, qui a fait reproduire a plus de 50,000 exemplaires,
le « Petit Manuel des Meres », ecrit par la doctoresse Cham-
pendal, notre eleve, qui a fonde a Geneve une Goutte de lait.

La Croix-Rouge Americaine fait en outre repandre dans un
grand nombre de districts en France par ses automobiles, des
illustrations suggestives destinees a graver dans l'esprit des
meres les notions essentielles de l'elevage des bebes.

Un autre moyen sur d'atteindre les meres par les brochures,
c'est de les faire distribuer aux parents au moment de la decla-
ration de la naissance par le bureau de l'etat-civil. Nous avons
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redige en 1883, avec la collaboration de quelques confreres,
des instructions tres courtes (8 pages) sur les soins a donner aux
enfants dans la premiere annee. Ces instructions qui en sont a.
leur 4me Edition, sont distribuees encore aujourd'hui reguliere-
ment dans les mairies du Canton de Geneve.

En resume, la vulgarisation livresque ne suffit pas ; il faut
entrer en contact direct avec les meres pour vaincre leurs pre-
juges.

J'ajouterai en terminant la conclusion de mon discours pre-
sjdentiel :

La dechiance actuelle de l'allaitement au sein provient en
grande partie des influences qui decouragent les meres dans
leur desir d'allaiter. Je ne parle pas ici des belles-meres si
decriees, peut-6tre a tort, mais des gardes, mais des sages-
femmes et helas ! parfois aussi de medecins, trop confiants dans
les produits de l'industrie laitiere.
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