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Un service f6minin d'hygiene sociale et d'assistance
aux regions libe>6es.

En 1918, des l'armistice, il apparut nettement que des diffi-
cultes immenses, malgre toutes les mesures prises par le gouver-
nement francais, attendaient, dans les pays en ruines, les families
reintegrant leur domicile d'avant guerre; que de graves problemes
de sante seraient a resoudre pour les enfants ayant subi l'occu-
pation, creatrice de miseres physiologiques et intellectuelles
chez de jeunes etres soumis pendant quatre annees au regime de
la sous-alimentation, de la terreur, de l'angoisse constante,
et pour les enfants qui, evacues a. diverses reprises, avaient connu
prematurement les fatigues d'une vie incertaine et instable.

C'est alors que l'Association des surintendantes de France,
fit une demande aupres du ministre des Regions liberees pour
lui suggerer l'idee d'attacher aux prefectures de Lille, Amiens,
Arras, Bar-le-Duc, Laon, Nancy, e tc . , une surintendante,
appelee inspectrice-deleguee, qui serait l'amie, la conseillere
eclairee de toutes ces families eprouvees par la guerre, l'inter-
mediaire entre elles et l'administration, la protectrice agissante
des enfants de tous ages.

Grace au bon vouloir du ministre alors en charge, M. Lebrun,
et du directeur de la vie locale et des secours aux regions libe-
rees, M. Chocarne, ce projet se realisa au debut de 1919 et se
developpa par la suite, dans des conditions inesperees. Au debut
de 1922, ces services sont transferes au ministere de I'Hygiene,
ou ils ont rencontre toute la sympathie du ministre, M. Paul
Strauss et du directeur de 1'Assistance et de I'Hygiene publi-
ques, M. Hudelo.

Une surintendante fut nominee a Paris, au ministere des
Regions liberees, pour centraliser toutes les questions concer-
nant ce service, pour les etudier, pour en degager les proposi-
tions realisables, pour recruter le personnel feminin de direction
et de collaboration necessaire dans chaque departement.
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Elle choisit done, pour chacune des prefectures des regions
liberees, l'inspectrice-deleguee du departement, et les infir-
mieres «Assistantes d 'hygiene», destinees plus specialement
aux services d'enfants. Les qualites morales et sociales exigees
pour ces collaboratrices avaient au moins une aussi grande im-
portance que les qualites techniques, et cependant la surinten-
dante n'eut jamais de reelles difficultes a recruter les femmes capa-
bles de se devouer avec utilite dans les pays en ruines.

L'inspectrice-deleguee, dans chaque prefecture, sous l'autorite
du prefet, a la responsabilite du service social qu'elle a cree pour
les families eprouvees par la guerre. Dans les regions devastees
par l'ennemi, la situation des families privees de ressources,
de mobilier, chargees d'enfants, reintegrant, des la signature
de l'armistice, le foyer ruine", ou la vie est dure et penible a ceux
qui attendaient avec impatience le moment du retour au sol
natal, fut bien souvent navrante.

L'inspectrice, dans les premieres annees de ses fonctions, s'at-
tacha tout d'abord a faciliter l'installation materielle de ces.
families, qui trouverent en elle un precieux appui aupres de
l'Administration, un guide a. travers le dedale des lois et regle-
ments regissant la reorganisation de l'existence de chacun,
revaluation des dommages de guerre, l'attribution des avances
pour reconstitution du foyer, etc., etc., et une chercheuse
infatigable de secours prives au profit des plus interessants.

Admirablement aidee par le service des secours et de la vie
locale du ministere des Regions liberees et par les ceuvres dont
elle coordonne, suscite et facilite parfois les efforts, elle compte
parmi ses plus precieux collaborateurs les Croix-Rouges francaise,
americaine, britannique, la Croix-Rouge junior, le Comite d'assis-
tance aux regions libe'rees, le Retour au foyer, le Secours d'ur-
gence, le Comite Duryea, la Protection des enfants des regions
devastees, la Young Women Christian Association, l'Ecole pour
l'ecole, 1'Hygiene par l'exemple, la Societe franco-americaine des
foyers, les Mutualites maternelles de Paris, « Sans feu ni lieu » de
Lausanne, « Soleil et sante » de Vevey, etc., etc., et quelques per-
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sonnalites apportant a la population le reconfort moral et le
reconfort materiel.

Parallelement a ce travail d'assistance s'etablit egalement
en liaison avec quelques-unes de ces oeuvres et avec le corps
medical une action d'hygiene en faveur des femmes et des enfants
qui apres les fatigues de l'evacuation, les detresses et l'alimen-
tation deficiente de l'occupation sont a proteger et a surveiller
pendant de longues annees, au point de vue de la sante.

Les infirmieres-assistantes d'hygiene sont les agents actifs
du plan d'hygiene sociale qui se realise, a quelques details pres,
avec les memes moyens dans les neuf departements : l'Aisne,
les Ardennes, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Nord,
l'Oise, le Pas-de-Calais et la Somme.

10 inspectrices et 165 infirmieres collaborent jusqu'a la fin
de 1922 a la visite medicale et aux soins dont beneficient les
enfants de 660 ecoles, au fonctionnement de 93 consultations
de nourrissons, organisent et gerent 42 oeuvres sociales, 4 pre-
ventoriums.

Avec une administration simplifi.ee, un reseau sanitaire s'etend
sur les regions devastees.

Toutes les infirmieres visitent les ecoles, et cela devient de
jour en jour la partie essentielle de leur tache. Elles rendent
les plus grands services par le depistage qu'elles font, en temps
utile, de tous les symptomes morbides.

Par leur surveillance, elles attirent 1'attention sur des signes
de desequilibre physique qui echappent aux personnes non aver-
ties, et provoquent ainsi l'intervention du medecin au moment
opportun.

Ainsi, pendant l'annee 1922, dans un des departements liberes,
sur 11,813 enfants inscrits aux ecoles de deuxvilles seulement,
la visite medicale scolaire a depiste 4,049 enfants debiles dont
975 ont ete envoyes a la consultation de medecins specialistes.

De tels chiffres mettent en evidence l'etendue des services
rendus par cette nouvelle organisation d'hygiene sociale. De plus,
ils sont de nature a dissiper toutes les craintes que leur organi-
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sation avait pu eveiller dans une partie du monde medical.
Loin d'eloigner les malades des medecins traitants, les infirmieres-
assistantes d'hygiene sont leurs auxiliaries devoues.

La surveillance sanitaire des ecoliers aboutit tout naturelle-
ment a l'envoi des enfants fatigues et debiles dans des preven-
toriums, colonies de vacances.

Un tres grand nombre d'enfants ont ainsi beneficie d'un sejour
vivifiant a la mer, a la campagne, a la montagne. Un seul depar-
tement a pu faire partir, du debut de 1919 a fin septembre 1922,
41,200 enfants,

Les neuf inspectrices et leurs collaboratrices, pendant l'annee
1922, au moyen de fonds mis a la disposition des prefets par
le ministere de l'Hygiene, d'organisations dependant de ce
ministere, de placements effectues par des ceuvres, ont procure
a 21,000 ecoliers et ecolieres 1,250,000 journees d'air, de lumiere,
de soleil, revenant, toutes depenses comprises (pension, voyages,
frais medicaux, frais generaux) a fr. 4,65 la journee.

Ces chiffres, pour qui est accoutume au travail d'hygiene
sociale, revelent non seulement l'importance du benefice obtenu
au profit de la sante de l'enfant, mais aussi la somme d'activite
deployee et de difficultes rencontrees par les inspectrices dele-
guees dans la realisation d'un tel programme, et l'importance de
l'action sociale directe exercee ainsi sur les families et les ecoliers. ]

En effet, l'inspection medicale des ecoles suivie de la visite \
a domicile, de l'envoi de l'enfant debile au medecin, en colonie j
de vacances, en preventorium, la surveillance des nourrissons j
a la consultation, dans la famille, l'education de la mere, de la I
jeune fille, creent dans les milieux dependant de ce service j
des habitudes d'hygiene, de proprete, d'ordre, d'economie, de
prevoyance, facteurs du mieux-etre social auquel nous aspirons
tous.

II faudrait pouvoir etendre les progres deja realises, au moyen
de nouvelles infirmieres, agissant sous la direction des inspec-
trices deleguees et de la surintendante du ministere de l'Hygiene
ou tout au moins les maintenir dans leur integrite.

Mais, helas ! la situation financiere a porte atteinte au nombre
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des collaboratrices de ce service qui, primitivement fixe a 192,
etait, courant 1922, reduit a 164 infirmieres, 10 inspectrices,
et au debut de 1923 a 9 inspectrices, 104 infirmieres.

Malgre les conditions economiques actuelles, la reconstitution
des departements eprouves est urgente ; la campagne de rele-
vement de la sante des enfants, ne peut etre interrompue ; la
lutte contre la mortality infantile est une des preoccupations
les plus immediates et les plus angoissantes.

Si les amis de ce service ne peuvent obtenir immediatement
des pouvoirs publics le relevement en 1923 des credits indispen-
sables pour maintenir le personnel suffisant a. la continuation de
l'ceuvre entreprise, que du moins, ils lui conservent encore leur
appui autorise pour eviter en 1924 de nouvelles reductions qui
mettraient en peril un service d'hygiene social qui non seule-
ment ne peut disparaitre en regions libe're'es mais devrait, pour
l'avenir de notre race, s'etendre avec methode aux autres depar-
tements.


