
CEuvre de
pue>iculture

femmes des internes pourront accompagner leurs maris. Dans
certains cas m6me, la femme se verra peut-etre contester le
droit de cite de son conjoint etranger. II ne serait pas exclu,
dans ces conditions, que la femme d'un interne tombat a la
charge de son ancienne commune d'origine. Les autorites
competentes pour autoriser le mariage doivent tenir compte
de toutes ces eventuality. II ne s'agit certes pas seulement
d'une question de discipline militaire. »

On ne peut done plus parler d'une interdiction gen6rale de
mariage entre un refugie militaire ou civil en Suisse et une
Suissesse. II convient cependant d'examiner a fond, dans chaque
cas particulier, si les principes enonces ci-dessus ont ete appli-
ques et de rendre les interesses attentifs aux difficultes futures
auxquelles de tels manages peuvent les exposer.

CHRONIQUE

Creation d'un centre de pue>iculture
par la Direction centrale des camps de travail

et des « homes* de r6fugi£s en Suisse1

Des le debut de l'organisation de l'internement des r^fugies
en Suisse, la Direction centrale crea des homes sp^cialement
destines aux meres et aux jeunes enfants. C'est dans ces etablis-
sements que trouverent asile les femmes accompagnees d'en-
fants en bas age et celles qui attendaient un accouchement
prochain ; c'est la aussi que ces refugiees furent plac6es avec
leurs nouveau-nes au sortir de la Maternite.

Bientot la Direction centrale se trouva en presence d'un
probleme delicat. Comment offrir a. ces jeunes meres, et surtout
a leurs enfants, des conditions optimum de confort et d'hygiene ?
Le probleme est d'importance; pres de cent refugiees ont
accouche en Suisse au cours de l'annee 1944.

Dans les conditions normales de la vie, les nourrissons sont
eleves, soignes, nourris par leur mere, souvent inexperiment^e,
et il est evident que leur sante court de ce fait certains risques.

1 Hors-texte.
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1 et 2.
Home-ecole

de Mont-Choisi,
La Rosiaz.

Des eleves recru-
tees parmi les

refugiees donnent
des sojns aux
nourrissons.



CENTRE DE PUERICULTURE DES CAMPS DE REFUGIES EN SUISSE

3 et 4.
Eleves au travail.



CEuvre de
pu^riculture

Lorsque meres et enfants vivent en communaute, comme
c'est le cas dans les homes de refugies, ces risques sont infini-
ment plus grands du fait du danger de contagion en particulier.
Ce danger de contagion est indeniable, les experiences faites
dans les homes en fournissent du reste la preuve. Comment
eviter que les meres qui vont et viennent ne rapportent du
dehors des germes nocifs ? Comment eviter que, fieres de leur
bebe, elles ne le montrent, Fexhibent, le comparent avec ceux
de leurs amies ? Comment lutter contre cet instinct profond
de la mere qui la pousse a. s'occuper constamment de son enfant,
souvent, helas, intempestivement ? La seule solution radicale
du point de vue de l'hygiene, ce serait de creer des poupon-
nieres ou les nourrissons seraient isol£s, a l'abri de tout contage
venant du dehors et confies a un personnel qualifie. Solution
irrealisable, cruelle. Impossible de separer l'enfant de sa mere,
de priver la mere des joies les plus legitimes de la maternite.
Impossible aussi pour des raisons d'ordre pratique. Nous ne
possedons pas, dans les circonstances actuelles, ce personnel
qualifie en nombre suffisant !

Le probleme est-il reellement insoluble ? Nous ne le croyons
pas. La Direction centrale des camps et des homes a commence
par s'assurer le concours de quelques infirmieres diplomees,
specialisees dans les soins aux nourrissons, puis, au cours de
l'ete 1944, les hasards de la guerre amenerent en Suisse un
medecin francais, le Dr Gaston Levy, pediatre de talent,
medecin des Hopitaux de Paris et qui, depuis des annees, se
consacrait a des oeuvres sociales de l'enfance.

La Direction centrale des camps et homes eut le grand merite
de lui confier la direction technique medicale d'un groupe de
homes pour meres et enfants de la region du lac Leman. Quel-
ques mois plus tard, au milieu de novembre, le Home-ecole
de Mont-Choisi, La Rosiaz, celebrait l'ouverture de son premier
cours.

Les principes dont s'inspire cette creation nouvelle sont de
garantir a la mere le contact avec son enfant ; a celui-ci les
soins que seul peut lui donner un personnel qualifie ; et, en
l'absence de personnel disponible, de creer ce personnel.
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Le Home-ecole recoit, pour une dur£e de quatre mois, une
classe de vingt-cinq eleves recrutees parmi les refugiees. Ces
jeunes femmes suivent un programme d'enseignement> cours
theoriques, exercices pratiques, et donnent des soins aux nour-
rissons et enfants en bas age. Cet enseignement est donne par
un medecin specialise, par des infirmieres diplomees specia-
lement qualifiees en puericulture, par une «Frcebelienne».

Les eleves sont reparties dans les divers services : dortoirs
de nourrissons, biberonnerie, surveillance des enfants d'un a
cinq ans (jardins d'enfants). A Tissue du cours de quatre mois,
elles passent un examen puis font un stage pratique de trois
mois dans un home pour meres et enfants.

Et les meres ? Les meres donnent elles-mSmes tous les repas
a leurs enfants. Ces repas sont prepards a la biberonnerie qui
en fait la distribution aux meres aux heures prescrites. De plus,
ce sont les meres qui president elles-me'mes a la toilette du soir
de leur enfant. Elles ont ainsi la joie de rester en contact intime
avec lui, elles acquierent d'autre part des connaissances pra-
tiques utiles.

Ainsi sont atteints ces buts divers :
1) garantir le contact entre meres et enfants ;
2) donner aux meres des notions elementaires de puericul-

ture ;
3) former un personnel qualifie necessaire et immediatement

utilisable dans les homes ;
4) apprendre un metier a un certain nombre de refugiees

(75 environ dans Tannee). Ces puericultrices (Kinder-
schwestern) seront d'un grand secours dans les homes de refu-
giees, d'autre part, a Tissue des hostilites, elles quitteront la
Suisse munies d'un gagne-pain.

Quelles sont les experiences faites jusqu'a ce jour ? Les resul-
tats actuels sont fort encourageants. Le premier cours a debute
le 15 novembre 1944 avec un effectif de vingt-cinq eleves.
L'effectif actuel est de vingt et une eleves. II y a forc£ment
un certain dechet du aux departs, a. Tinaptitude de certaines
d'entre elles.
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A travers les revues

Le 15 mars, le cours de quatre mois s'est acheve; les eleves
ont passe leurs examens, et cela d'une fa9on particulierement
brillante ; maintenant placees dans des homes de refugees,
dies y font un stage pratique de trois mois.

Les resultats acquis sont fort encourageants. Les eleves,
bien que d'origines et de preparations scolaires diverses, ont
fait preuve d'une grande application, d'un vif inter^t pour leurs
etudes. Le sentiment maternel que toute femme porte en germe
dans son cceur s'est reveille chez ces jeunes filles. C'est un spec-
tacle charmant que de les voir donner des soins aux bebes
dont elles sont responsables. Elles ont acquis des connaissances
pratiques, de la science, et, legitime recompense, elles ont
conquis la confiance des meres, garantie de leur succes futur.

Cette heureuse initiative de la Direction centrale des camps
et des homes contribuera a ameliorer les conditions de vie des
refugies en Suisse. Dr E. EXCHAQUET

A travers les revues
Medecine et Hygidne, Geneve, n° du 15 fevrier 1945.

« La grippe, son virus et son immunisation ».
Sous ce titre, «Medecine et Hygiene » a publie l'essentiel d'une

conference faite recemment par le professeur J. Tomcsik, ancien
directeur de l'lnstitut d'hygiene publique a Budapest, directeur
de l'lnstitut d'hygiene de l'Universite de Bale, sur les « Recents
progres des recherches dans le domaine de la grippe ». Nous deta-
chons de cet interessant article, dont le sujet est de la plus haute
importance et d'une grande actuality, les notes que voici :

La premiere epid£mie connue est celle de Florence, en 1387. Depuis,
Ton a enregistre 125 6pidemies et la plus grande, pandemie, qui fut
celle de 1918-1919, fit 20 millions de victimes dont 200.000 en Alle-
magne, 150.000 en Grande-Bretagne et en Espagne, 550.000 aux
Etats-Unis, 21.491 en Suisse, etc. La «forme dpidemique» de la
grippe atteint tous les ages ; quant a la « forme sporadique», elle
est plut6t juvenile.

Toutefois, il y a lieu de souligner que la grippe n'etant pas nette-
ment d^finie au point de vue nosologique, il convient de r6server
le terme d'influenza a celles des maladies de ce groupe caracteris6es
par une fievre subite, une depression generale, des douleurs dans
les membres et dont 1'evolution peut mener a des processus pharyn-
gitiques. En l'absence de complications, le malade guerit dans l'espace
de quelques jours d6ja. En revanche, certaines complications, comme
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