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La croisade de l'A. R. C.

parce que laves dans les eaux troubles de la Garonne, sont
accroches aux fenStres dont les volets pendent, lamentables,
retenus par une seule charniere. Le long des trottoirs courent
des rigoles charriant toutes sortes d'ordures. Leur puanteur
6cceure. II n'y a pas de tout a l'egout a. Toulouse, m'explique
une marchande des quatre saisons avec laquelle je me suis
arrStee a bavarder. Un peu plus loin, des femmes sont grou-
pies autour d'une fontaine, attendant leur tour pour remplir
un arrosoir. J'interroge : il n'y a pas d'eau aux etages dans la
journ6e, me content-elles, et cela, aussi bien pour le riche que
pour le pauvre. L'eau manque dans la ville. Les industries de
guerre ont absorb^ une partie des disponibilites, le reste est
pris pour 1'entretien des jardins publics, orgueil de Toulouse,
arroses — quelle anomalie ! — avec l'eau potable que nous
buvons. »

C'est a Toulouse que s'acheve la « croisade » le n novembre,
jour de la signature de l'armistice. Le bienfait de ces 4 exposi-
tions dans 4 des villes les plus importantes de la France, n'est
pas niable. La le^on portera, sans nul doute, mais plus que
cette action directe sur la masse, ne faut-il pas admirer la
vaillance de cette Croix-Rouge etrangere qui vient sur un ter-
rain qui ne lui est pas familier, sans s'arre'ter aux prejuges et
aux hostilities systematiques, aux rivalries de personnes et de
partis politiques, precher la bonne parole, l'evangile de la
sante.

E. C.

Les Visiteuses de Venfance. Le District nursing, un Essai
d'hygiene sociale far la Croix-Rouge Americaine a Lyon, la
Fondation franco-americaine four Venfance a Lyon. Dr Emma-
nuel PERRET. — (Trevoux, impr. Jeannin), 1919. In-8, 151 p.

La question des visiteuses de l'enfance est a l'ordre du jour.
Sur l'impulsion vigoureuse de la Croix-Rouge Americaine,

des essais ont et6 tentes dans un quartier de Lyon et dans un
arrondissement de Paris. Les plus sceptiques — et ils etaient
nombreux — ont du se rendre a l'evidence. Le systeme ame-
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ricain d'envoyer des infirmieres a domicile des qu'une nais-
sance est signalee, pour donner des conseils a la mere sur les
soins a donner a son enfant, l'hygiene a observer etc., a eu pour
resultat immediat de faire baisser sensiblement le pourcentage
de la mortalite infantile.

Dans la Revue fihilanthro pique du 15 fevrier le Dr P. F.
Armand-Delille, charge de mission aux Etats-Unis, a publie
un article sur la lutte contre la mortalite infantile dans ce
pays. II a expose tres clairement le role des visiteuses et l'orga-
nisation generale pour la protection de l'enfance. Reprenant
la question, le Dr Emmanuel Perret vient de reunir dans une
these une serie de renseignements des plus interessants sur le
fonctionnement du service des visiteuses aux Etats-Unis, et
l'application de cette methode a. Lyon.

Travaillant dans ce domaine en cooperation avec les organi-
sations nationales deja existantes, la Croix-Rouge Americaine
a provoque la creation, le 23 mars 1918, d'un comite franco-
americain pour la protection de l'enfance, comprenant la
Croix-Rouge Americaine, le corps medical des hospices civils
de Lyon (accoucheurs, medecins et chirurgiens d'enfants), les
representants des ceuvres de l'enfance. Ce comite a etabli un
reglement des visiteuses d'enfants, fixe leur traitement (fr. 300
par mois) et dresse un programme d'enseignement theorique
et pratique d'une duree de 4 mois.

16 eleves subirent avec succes les epreuves de l'examen de
sortie et re5urent en aout 1918 le diplome de visiteuses. L'une
d'elles, qui venait de Vienne, y rentra au service de la Mutua-
lite maternelle de cette ville ; une autre, venue de Saint-Etienne,
y retourna egalement pour s'y consacrer aux hdpitaux et dis-
pensaires. II restait done 14 visiteuses. 7 furent attributes a des
cliniques, des hopitaux, et 7 a differentes ceuvres de l'enfance.
C'est le travail effectue par ces 14 visiteuses qui forme le fonds
du livre du Dr Perret.

Apres experience faite, le corps medical hospitalier et les
ceuvres de l'enfance ont eux aussi apprecic les services rendus
par le corps des visiteuses. Ces visiteuses aftectees a tel on tel
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dispensaire ou clinique ont rendu des services incontestables,
mais beaucoup d'enfants de la ville echappaient a leur action.
Aussi la Croix-Rouge Americaine a-t-elle propose d'utiliser
des visiteuses par quartier, selon le systeme « District nursing »
qui depuis plusieurs annees se montre tres efficace dans les
grandes villes des Etats-Unis, parce qu'il permet une surveil-
lance de tous les enfants, une coordination et par consequent
un rendement meilleur des efforts des visiteuses.

Avant d'appliquer ce systeme a toute la ville, la Croix-Rouge
Americaine desirait l'adapter aux moeurs francaises, aux orga-
nisation de l'enfance deja existantes ; elle voulait en faire
une experience intensive; et au mois d'aout 1918, elle organi-
sait dans un quartier de Lyon un « District nursing » sous le
nom de « Patronage franco-americain ».

En creant cette ceuvre, la Croix-Rouge Americaine se pro-
posait quatre buts :

1. Reduire la mortalite et la morbidite infantiles.
2. Prouver que cette ceuvre, visant la sant£ de l'enfant, est

un probleme interessant la communaute, et qu'elle peut etre
menee a bonne fin si toutes les organisations publiques et pri-
vees de protection de l'enfance travaillent en commun.

3. Recueillir les faits scientifiques sur la sante des enfants
et les conditions sociales de ce quartier ; en dresser une statis-
tique qui servira de guide, afin d'avoir des donnees exactes
dans toute la ville a ce sujet.

4. Etablir un precedent dans un quartier, qui servira de
modele a. appliquer plus tard dans toute la ville.

Le district choisi etait la partie la plus populeuse du ye arron-
dissement de L}'on. Le personnel se composait de 3 visiteuses
d'hygiene infantile, deux visiteuses sociales et une secretaire.
L'action du patronage franco-americain portait sur tous les
enfants du district ages de moins d'un an. Le caracteristique
de ce service est la dualite des visiteuses.

Des qu'une naissance est declaree dans le district, la mairie
du 7e arrondissement previent le patronage et lui envoie une
fiche de naissance. Sur le vu de cette fiche, une fiche indivi-
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duelle est dressee en double exemplaire et classee : i° par lettre
alphab6tique, suivant le nom de famille, 2° par rue et nujnero
suivant le domicile.

« La visiteuse d'hygiene infantile, trouvant a son arrivee au
bureau le matin un nouveau nom, se rend immediatement a
l'adresse indiquee.

K En arrivant au logis, elle se presente a la mere, lui explique
le but de sa visite : l'aider a Clever l'enfant jusqu'a un an,
par ses conseils et son appui moral et materiel.

« La visiteuse est deja connue de reputation, elle a rendu ser-
vice aux voisins, elle arrive avec le prestige de ses connaissan-
ces techniques ; ses premieres paroles sont amenes et bienveil-
lantes. Par une conversation amicale, un courant de sympathie
s'etablit entre la visiteuse et la mere. Celle-ci comprend peu
k peu tout 1'interSt qu'on lui porte, tout le profit, pour elle
et son enfant, qu'elle pourra tirer des conseils d'une autre
femme experte en la matiere ; apres un court instant d'etonne-
ment pour cet effort desinteresse, la mere se livre, raconte
son tustoire, fait ses confidences et d'elle-m£me fournit les
renseignements dont a besoin la visiteuse. Le premier pas, le
plus important, est fait. La confiance regne ; desormais ce
sont deux amies qui veulent le bien de l'enfant. »

Rentre'e au bureau la visiteuse d'hygiene infantile dresse la
fiche medicale et signale le cas a la visiteuse sociale qui s'ins-
pire des donnees deja recueillies par sa compagne et se rend a
son tour au domicile indique pour y faire son enquete et son
ceuvre sociale.

« La visiteuse sociale commence son enquete avec tout le
tact, la prudence, la ruse et la bonte feminine necessaires pour
mener a bien la tache essentiellement delicate de penetrer
dans la vie privee d'une famille, pour connaitre ses besoins et
la secourir.

« En voyant entrer au foyer une 6trangere, mSme si elle
vient avec les meilleures intentions, notre caractere individual
liste et inde'pendant manifeste une prudente reserve. Mais
lorsque la connaissance est faite, apres une conversation
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amicale, la confiance mutuelle regne vite et bien rares sont les
cas oii la visiteuse n'a pu obtenir les renseignements necessaires
et donner les conseils appropries. »

L'enquete de la visiteuse sociale porte sur la situation sociale
de la famille, l'etat du logement et des ressources.

Famille. — Etat-civil du pere et de la mere.
— Age. Etat sanitaire et moral.
— Habitudes de vie. Travail.
— La mere vit-elle au dehors et exerce-t-elle une surveillance

et des soins sufiisants sur ses enfants ?
— Combien d'enfants ? leur age ? leur sante ?
— Vivent-ils avec leurs parents ?
— Degre d'instruction et travail.
— Combien ont ete envoyes en nourrice, ou disperses loin

de la mere ?
— Combien la mere en a-t-elle nourris au sein ?
— Combien sont morts, et dans ce cas quelle est la cause du

deces ?
— Autres membres de la famille vivant au foyer.
Logement. — Hygiene de la maison et du logis en particulier.
— Nombre de pieces, superficie. Cubes d'aii, moyens d'aera-

tion, exposition.
— Ou se trouvent le poste d'eau, les W. C. (dans la maison

meme, sur le palier, dans la cour) ?
— Mode de chauffage et d'eclairage. Ameublement.
— Nombre de lits. Proprete. Ordre et tenue generate de la

maison et de l'appartement.
Ressources. — Quel est le gain da pere ?
— L'apporte-t-il en entier a sa famille.
— Quel est le gain de la mere ou des enfants plus ages, si

ceux-ci travaillent ?
— Les allocations, les secours d'assistance publique et pri-

vee qui viennent augmenter le budget.
— Comment sont employees ces ressources ?
« La visiteuse ainsi se rend compte de tout ce qui serait

necessaire pour aider au bien-etre de la famille, du jeune enfant
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en particulier. Elle preche le balayage humide, le lavage du
plancher, l'aeration de la cuisine pendant la nuit, de la chambre
pendant le jour, met la mere en garde contre les dangers de
l'intoxication par l'oxyde de carbone qui s'echappe du four-
neau, du poele, veille a ce que les ustensiles de cuisine, les reci-
pients d'eau potable soient propres.

« Elle enseigne a la menagere : l'ordre, la proprete ; 1'amour
de l'eau, de l'air, de la lumiere. EHe fait la guerre au taudis qui
engendre tous les vices et pousse a vivre hors du foyer, le pere
au cabaret, la mere chez les commeres, et les enfants places
ici et la, par la sollicitude apitoyee de ceux qui ont vu un pareil
interieur.

« Elle indique ensuite les secours d'assistance publique et
privee dont la famille peut bencficier et qu'elle ignore encore.
D'autres fois, c'est moins par ignorance, mais par apathie,
crainte des demarches, compliquees, ennuyeuses, que la mere
neglige de demander les secours auxquels elle peut pretendre.
Dans ce cas la visiteuse fait elle-meme les demarches necessai-
res a la prefecture, a la mairie et previent directement les oeu-
vres privees susceptibles d'assister cette famille.

« Si le logement est insalubre et malsain, elle le signale au
bureau d'hygiene et au proprietaire, donne a la mere des
adresses de logements salubres que possede le Patronage franco-
americain. »

Cette dualite des visiteuses au district peut surprendre a
premiere vue ; une seule visiteuse pourrait, semble-t-il, cumuler
les deux roles et eviter aux families une double enquete et des
conseils provenant de deux personnes differentes. Mais il est
probable que ce systeme base sur la division du travail a fait
ses preuves en Amerique et presente des avantages certains.

Sur les 265 enfants de 0 a 1 an, surveilles regulierement par
les visiteuses, on compte en six mois 12 deces. Ce qui fait une
proportion de mortalite pour les enfants de o a 1 an, de 9%
par an.

On ne peut pas faire une comparaison avec la mortalite dans
le quartier avant la creation du Patronage, ni avec la mor-
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talite actuelle des autres quartiers de Lyon, qui n'est pas
connue, mais on sait qu'en 1909 la mortalite moyenne en France
des enfants pendant la premiere annee avait ete de 14,3%.

Cette faible mortalite infantile du district est d'autant plus
remarquable que les six premiers mois de fonctionnement du
patronage portent sur les mois d'ete, aout et septembre, pen-
dant lesquels la mortalite est au maximum chez les nourrissons.
Enfin, a l'automne dernier, il faut citer i'epidemie de grippe
qui augmentait encore la mortalite generale. E. C.

(Euvre de la colonie suisse en France en faveur des militaires
francais internes en Suisse et de leurs families. Sous la presidence
d'honneur de M. A. Dunant, ministre de Suisse en France et
de M. C. Lardy, ancien ministre de Suisse en France. Rapport
general 1916-igig. — Paris, impr. E. Dubois, 1919. 1.1-8, 80 p.,

Pi-
L'ceuvre de la colonie suisse en France en faveur des mili-

taires francais internes en Suisse a ete creee au printemps de
l'annee 1916. Son but etait de fournir aux families des internes
en Suisse, les mo yens materiels d'aller rendre visite a ces der-
niers dans les stations de la Suisse ou ils se trouvaient hospita-
lises.

Le rapport, que vient de publier l'ceuvre sur son activite,
fait connaitre les chiffres suivants :

Les recettes ont atteint la somme de fr. 406,535.41 en quatre
appels successifs, soit :

Colonie de Paris Fr. 309,580.01
« » Beziers » 27,051.50
» » Havre » 21,977.20
» » Marseille » 16,352.50
» » Lyon » 14,780.50
» » Bordeaux » 6,621.50
» » Besangon » 3,645.70
» » Nice » 3,366.70
» » Dijon » 1,191.70
» » Alger » 1,000.—
» » Var » 970.—
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