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American Child Health Association formerly American Child
Hygiene Association and Child Health Organization of America.
Transactions of the First Annual Meeting. Detroit, Mich., October
15-17, 1923. Headquarters of the Association : 522 Seventeenth
Street, N. W., Washington, D. C. ; Administrative Office,
370 Seventh Avenue, New-York. — New-York, impr. de J. J.
Little et Ives, 1924. In-8 (23XI5). 5°8 p.

L'« American Child Health Association» (A. C. H. A.) a
tenu, les 15 et 17 octobre 1923, a Detroit (Michigan), son premier
conseil annuel.

Le compte rendu de ces seances vient de nous parvenir.
Comme l'an dernier 1, nous sommes frappes de l'enorme travail

accompli en si peu de temps, du nombre de sujets abordes et
de la facon si suggestive et si pratique de les traiter.

Comme l'an dernier egalement, ce fut M. Herbert Hoover,
president de 1'Association, qui ouvrit le congres en abordant,
avec sa largeur de vues et son autorite habituelles, les problemes
generaux preoccupant l'A. C. H. A. II rappela que la mobili-
sation avait revele le fait que, tandis que 90 % des enfants
naissaient normaux, 40 % seulement arrivaient a l'age adulte
dans des conditions physiques normales, et que de ce fait, etait
nee la ferme resolution de trouver le remede a cet etat de choses
et, une fois le remede trouve, de l'appliquer. Les progres accom-
plis par l'A. C. H. A. depuis un an sont considerables. Ses res-
sources financieres se sont affermies et elle a su s'assurer la
collaboration d'une grande partie des associations travaillant
aux Etats-Unis dans ce meme but, ainsi que celle des Americains
qui ont acquis de l'experience en secourant les enfants des pays
d'Europe apres la guerre et pendant la famine.

Le programme de l'A. C. H. A. est le suivant •

1) Organiser des demonstrations d'hygiene infantile dans cer-
taines localites reconnues aptes a servir de centres modeles

1 Voy. Revue, 1923, p. 827-833.
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et permettant d'experimenter les methodes les meilleures. Cinq
nouveaux centres ont ete ouverts pendant l'annee 1923.

Le « Common Wealth Fund » donne les fonds necessaires, soit
350,000 dollars par an pendant 5 ans.

2) Former un personnel experimente pret a se rendre, au pre-
mier appel, dans telle ou telle des nombreuses localites qui n'ont
pu e"tre choisies comme centres modeles d'hygiene.

3) Determiner scientifiquement le stage de developpement de
chaque region en matiere d'hygiene infantile de facon a etablir
un type moyen (standard). La standardisation ne pourra se
faire qu'en developpant le sentiment de la responsabilite dans
chacune des collectivites plutot que par une intervention du
dehors. Car le progres doit venir de la collectivite elle-meme,
afin que ce progres ne soit pas seulement en faveur de l'enfant,
mais constitue un renforcement des fondements memes sur
lesquels doit reposer la societe.

M. Courtenay Dinwiddie, directeur general de l'institution,
retrace ensuite l'activite de l'A. C. H. A., faisant ressortir la
fnoisson de connaissances et d'experiences acquises par cette
association et qu'il faut arriver a mettre a. la portee de tous ceux
qui n'ont pu encore en tirer profit. M. Dinwiddie developpe
Faction tres intense de l'A. C. H. A. dans chacun des trois points
du programme expose par M. Hoover et trace celui de 1924,
plus ample et plus comprehensif, tout en restant dans le meme
cadre. Ainsi une echelle de valeurs a ete constitute qui permettra
de mesurer scientifiquement les conditions qui affectent la sante
des enfants dans chaque collectivite.

D'autre part, la collaboration avec les organisations exis-
tantes, tant omcielles que privees, se developpe toujours plus,
de f aeon a eliminer le plus possible les efforts inutiles.

Le travail de publicite pour 1'education du public va egalement
etre intensifie.

M. Dinwiddie, en terminant, considere, a juste titre, que la
realisation du programme con5U donnera a l'A. C. H. A. une
des premieres places dans le mouvement mondial de secours
et de reconstruction de la sante de la prochaine generation.
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Mrs. William Brown Meloney, editeur du Delineates,
New-York City, sous le titre de « Broadcasting », fait un expose
tres suggestif du role important, essentiel meme que joue la
publicite dans une activite telle que celle de l'A. C. H. A.

La publicite est la seule methode vraiment efficace d'eduquer
le public. C'est la meilleure fa9on de former l'opinion, et l'opi-
nion est la force par excellence qui preside aux destinees de
Thumanite. II faut que cette force soit employee pour une ceuvre
constructive. L'A. C. H. A. possedela science, mais cette science
ne servirait de rien si elle n'etait mise a la portee de tous.

Mrs. Meloney donne en exemple un concours ouvert a Port
Huron, offrant un prix au meilleur «home » ; ce concours reussit
a interesser la population tout entiere et prouva que la cause
de l'A. C. H. A., bien presentee, peut avoir un retentissement
enorme.

Apres ces trois allocutions de caractere general, le congres
aborde l'ordre du jour. Une section speciale, composee de repre-
sentants des services publics, sous la presidence de M. J. H.
Mason Knox, directeur du Bureau de l'hygiene de l'enfant,
de"partement de la sante, Baltimore, etudie certains problemes,
sous Tangle administratif.

Le premier sujet traite est celui de la mere dans les localites
rurales et des moyens d'eveiller son interet pour la sante de
sa famille.

Apres un echange de vues interessant, on aborde le deuxieme
sujet qui considere les method es pratiques pour assurer l'examen
medical et la surveillance medicale des enfants d'age pre-scolaire.
L'orateur qui presente le sujet conclut a la necessite d'interesser
la future mere en commencant a l'instruire dans ses deux der-
nieres annees d'ecole.

Une seance suivante, ouverte a tous et non plus seulement
aux representants officiels, traite des problemes de la collecti-
vite touchant la sante de Tenfant. Elle vise a determiner la par-
ticipation du public en general dans la realisation d'un pro-
gramme complet des services d'hygiene infantile, sujet magis-
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tralement traite par M. Haven Emerson, professeur a l'univer-
site de Columbia.

M. Arnold Gesell traite les problemes de l'hygiene appliquee
a 1'enfant pre-scolaire et rappelle que cet age est celui qui
presente le taux de mortalite le plus eleve. Fort heureusement
c'est egalement celui ou il est le plus facile d'inculquer des
notions d'hygiene, -•• l'enfant etant particulierement receptif
a cet age.

M. J. Maquet, directeur general de l'CEuvre nationale de
l'enfance en Belgique, expose l'activite de I'association qu'il
represente.

Le congres de l'A. C. H. A. a prevu tres judicieusement des
seances de caractere plus familial, appelees discussions de « la
table ronde», permettant des echanges de vues tres libres,
relatifs a toute espece de problemes dans le domaine de
l'activite de l'infirmiere d'hygiene infantile, de son instruction,
de 1'utilisation des cadres scolaires, etc. On y discute, entre autres,
quelles sont les premieres mesures a prendre quand on ne dispose
que d'un budget limite. Comment peut-on amalgamer, coordonner
les forces essentielles en faveur de l'enfant ? Faut-il encourager
la specialisation, ou plutot la generalisation dans la formation
des infirmieres sociales ?

Une nouvelle seance pleniere a le privilege d'entendre encore
une allocution de M. Herbert Hoover, qui attire l'attention sur
le fait que l'A. C. H. A. cherche avant tout a organiser les forces
morales de chaque collectivite pour le progres de l'hygiene
infantile. C'est cette mobilisation des forces morales qui peut
seule amener le progres.

II faut par consequent developper l'opinion publique, car les
institutions officielles doivent toujours etre accessibles a la
comprehension publique. Un point de vue idealiste doit avoir
ses racines dans le realisme et la recherche scientifique.

L'activite de l'A. C. H. A. doit etre basee sur l'experience pra-
tique plutot que stir l'enthousiasme.

II termine en disant que, si les forces morales pouvaient etre
mobilisees non seulement pour la sante de l'enfant, maisegale-
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ment pour le developpement de ses forces spirituelles pendant
une periode de quelques annees seulement, la civilisation du
monde serait avancee d'un siecle.

Ensuite, le Dr G. E. Vincent, president de la fondation Rock-
feller, etudie le mouvement moderne d'hygiene, ses rapports
avec l'A. C. H. A. et resume les points generalement admis
comme etant la base de toute activite efficace.

Ces points sont les suivants :

1) avoir une base scientifique adequate ;
2) travailler en coordination avec les organisations existantes ;
3) remettre aux pouvoirs publics toute activite que l'experience

des societes privees a fait reconnaitre comme possible et utile;
4) former un personnel d'agents sanitaires de docteurs, de

stastisticiens, de chefs de laboratoires, d'infirmieres, de profes-
seurs d'hygiene, etc. ;

5) ouvrir des enquetes ininterrompues pour apprecier les
resultats obtenus en vue de confirmer, de corriger ou de changer
completement les methodes d'action employees ;

6) avoir constamment en vue l'instruction des enfants et
des adultes et l'education de l'opinion publique.

M. James Fitzgerald, representant de la societe de Saint-
Vincent de Paul, insiste a son tour sur la croisade a mener dans
toutes les maisons en faveur de la sante de l'enfant, croisade
qui entrainera une recrudescence d'activite pour la medecine
privee dans les classes aisees et qui donnera aux indigents l'ha-
bitude de frequenter les centres d'hygiene.

M. J. M. Dodson, recteur au college medical Rush a Chicago,
parmi divers autres orateurs, etudie le role du corps medical et
du medecin d'enfants en particulier, ainsi que du corps ensei-
gnant, dans l'education de l'hygiene, en prenant tour a tour la
periode pre-natale, neonatale, celle de 1'a.ge pre-scolaire et de
1'a.ge scolaire. II insiste particulierement sur la necessite pour
chacun des travailleurs sociaux, de tenir compte du travail
commence par les autres et de le continuer. Tel doit etre en
particulier le role de l'infirmiere sociale.
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Dans cette conference, meme I'heure des repas est mise a
profit. Une discussion tres nourrie sur les methodes d'ensei-
gnement de l'hygiene dans les ecoles est organisee autour
d'une table de dejeuner.

Autour d'une autre table, Mrs. Olive B. Husk, directrice de
la societe d'hygiene de Manhattan, New-York, expose le resu'ltat
d'une demonstration d'un centre d'hygiene organise par l'ecole
de Manhattan, centre qui se passe de subvention, grace a
son excellente base financiere.

II y a en effet tout un public qui, bien qu'indigent, ne desire
pas aller a des centres d'hygiene gratuits, et il faut atteindre
et encourager ce public.

Cela constitue un probleme fort important et qui semble avoir
ete resolu par la societe d'hygiene de Manhattan.

Au cours d'une nouvelle seance consacree aux methodes pra-
tiques d'enseignement de l'hygiene aux enfants, M. Frank K. J.
O'Brien, de Louisville, insiste sur le cote psychologique de la
question ; un autre orateur, Mme Helene Woolley, directrice
d'ecole de Detroit, sort a son tour des questions d'hygiene pure
et parle d'une facon interessante de l'attention et du sentiment
de propriete chez 1'enfant, de son sens d'adaptation et de son
attitude en face de 1'autorite.

Une nouvelle conversation autour de la «table ronde » donne
l'occasion d'exposer un plan realise dans les ecoles de Detroit
en ce qui concerne l'inspection d'hygiene dcs enfants d'ecoles.

Le Dr C. E. Buck, epidermologiste de Detroit, expose que l'idee
directrice qui a preside a la mise en action de ce plan est d'associer
le maitre a l'examen des ecoliers dans le but :

1) d'eviter que le medecin ait a perdre du temps en examinant
les enfants bien portants ;

2) de familiariser le maitre avec les conditions physiques
de ses eleves.

20,000 enfants ont ete soumis a cette methode d'inspection
dans 25 ecoles. Cet essai a prouve que le maitre est capable de
faire le choix des enfants a examiner, permettant ainsi de
limiter le nombre de medecins a faire intervenir.
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Une autre discussion autour de la « table ronde » porte sur les
methodes a suivre pour creer ou subventionner de nouvelles
organisations. II ressort de cette discussion qu'il est plus utile
de faire des departements nouveaux dans des institutions exis-
tantes que d'en creer de nouvelles. On y discute egalement des
avantages et inconvenients que presentent les deux tactiques
principales pour trouver des ressources : chercher a obtenir
une subvention d'une fondation importante ou bien recolter
des fonds dans le public.

Un diner donne l'occasion d'aborder les problemes de l'hygiene
infantile dans les districts ruraux ou certains preconisent
l'emploi d'un « Health mobile ». Une seance de la «table ronde »,
presidee par M. Louis Dublin, representant de la Metropolitan
Life Insurance de New-York, apporte une documentation tres
approfondie sur la valeur qu'il faut attacher aux stastistiques
de poids et de hauteur des enfants, comme symptome de sous-
alimentation ; il ressort de son argumentation que tout en ne
mesestimant pas les indications donnees par une mesure de ce
genre ni surtout sa valeur educative, on ne peut lui reconnaitre
une valeur scientifique. Une conclusion scientifique ne peut, en
effet, etre tiree que d'un diagnostic personnel.

II y aurait lieu cependant d'uniformiser les methodes de classi-
fication de l'etat physique des enfants ; celle du Dr Pirquet est
mentionnee avec beaucoup d'eloges.

Une autre seance traite avec plus de details de la collaboration
avec le corps e"nseignant et administratif des ecoles et des
demarches a entreprendre dans cette voie. II faudrait arriver,
dit M. Dinwiddie, directeur general de l'A. C. H. A., a faire accep-
ter la responsabilite de 1'enseignement de l'hygiene par le corps
enseignant lui-meme et d'y associer intimement les parents.

Une des seances plenieres est consacree au probleme de la
reduction du taux de la mortalite de la premiere enfance.

M. Edouard Lyman Cronell, du college de chirurgiens a Chi-
cago, presente un rapport tres documents sur ce sujet avec chif-
fres a l'appui, tant dans le ddmaine de la mortalite, que de l'ob-
stetrique.
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Dans une des dernieres seances, M. Borden Weeder, professeur
a l'universite de Washington, St Louis, fait l'historique du
developpement scientinque de l'hygiene infantile depuis 15 ans
et trace un tableau de l'avenir qui se deroule devant les ceuvres
d'hygiene.

La science moderne a accumule un materiel enorme, il s'agit
maintenant de le faire penetrer le plus compietement possible
dans le public, pour que l'instrument de travail que Ton a en
mains ne reste pas improductif mais donne l'entiere mesure de
sa valeur.

Le compte rendu ci-dessus ne donne qu'un apercu des
travaux du congres, et il faudrait pouvoir resumer le point
de vue de chaque orateur, ou au moins mentionner son nom.
Chaque communication faite etait interessante et suggestive et
la publication de l'ensemble des idees echangees a ce congres
represente une riche moisson d'experiences nouvelles qu'appre-
cieront fort ceux qui dans tous les pays se preoccupent des
problemes de l'hygiene infantile.

Experimental Studies of Yellow Fever in Northern Brazil,
by Hideyo Noguchi, M. D., Henry R. Muller, M. D., Octavio
Torres, M. D., Flaviano Silva, M. D., Horacio Martins, M. D.,
Alvaro Ribeiro dos Santos, M. D., Godofredo Vianna, M. D.,
and Mario Biao, M. D. — New-York, The Rockefeller Institute
for Medical Research, 1924. In-4, 36 p., pi. {Monographs of the
Rockefeller Institute for Medical Research, n° 20, 9 aout 1924).
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