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DOCTEUR H.-M. FAY,

/ L'oeuvre de paix de la Croix-Rouge a Paris.

Parmi les nations charitables, la France a, de tout temps,
occupy une place de choix. Secourir, aider, faire de l'enseigne-
ment d'hygiene, lutter contre la maladie, sont des buts que bien
des institutions charitables, religieuses d'abord, puis laiiques,
ont poursuivi. Nos infirmieres de la Croix-Rouge ont des precur-
seurs sans nombre, et si ces bienfaitrices benevoles recoivent
l'accueil qu'on donne a de vieux amis, c'est qu'en France elles
ne font que continuer une tradition seculaire, fondee sur la cha-
rite.

N'est-ce point pour ces dames infirmieres qu'Arnault de Noble-
ville e'crivait au dix-septieme siecle son pratique « Manuel des
Dames de Charite», ance'tre de nos manuels modernes ?

II est doux d'evoquer le passe quand on a conscience de n'en
avoir pas demerite. Le present a cree par une connaissance plus
approfondie des besoins du peuple, que seule la compenetration
des anciennes classes de la societe pouvait permettre, un essor
nouveau de devouements. Pas une misere ne parait sans qu'aus-
sitot on s'ingenie a creer une oeuvre qui y pallie.

Aussi lorsque la grande guerre achevee, la Nation francaise
a pu juger l'etendue des ruines accumulees sur son territoire,
s'est-elle retournee vers les ceuvres qui l'emaillaient pour leur
demander secours et assistance. La Croix-Rouge avait tant fait
pendant ces rudes annees, elle avait su s'attirer tant de grati-
tude, qu'il etait naturel qu'on s'adressat a elle tout d'abord.

Son ceuvre du temps de guerre finissait a peine que toutes
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ses forces etaient donnees a nos departements touches par l'in-
vasion. A partir de cette epoque peu a peu, et conformement a
l'article 25 du traits de Versailles, elle s'occupa de l'ameliora-
tion de la sante publique. On ne pouvait laisser inemployee
1'activite" genereuse de tant de femmes qui, pour avoir goute
aupres des blesses le bonheur qu'il y a a guerir et a soulager les
souffrances, ne pouvaient plus consentir a reprendre une exis-
tence qui leur paraissait sans joies, quand elles pensaient qu'il
y a des eprouves sans nombre dans [les generations qui montent.

Elles se tournerent tout d'abord, sur la suggestion du Dr Paul
Mulon, vers les enfants et les nouveaux-ne's, par lesquels leur
coeur maternel etait attire preferablement.

L'Union des Femmes de France creait coup sur coup, dans
les regions devaste'es quarante postes de nourrissons, c'est-a-
dire autant d'ecoles des meres. Plus tard Paris, qui groupe a la
fois tant de fortunes et de miseres, devait sentir l'aide bienfai-
sante de la Croix-Rouge s'etendre sur lui. Les conditions du travail
Etaient ici toutes nouvelles.

Lorsque, conformement au voeu unanime, nos societes de la
Croix-Rouge francaise eurent ajoute, a leurs buts d'antan,
celui de cooperer de facon permanente a la creation et au fonc-
tionnement d'ceuvres sociales tendant a ame'liorer la sante pu-
blique, elles ne se faisaient pas l'illusion de croire qu'elles pour-
raient creer de l'inedit, surtout a Paris. Quoique tout besoin
nouveau ait toujours trouve ici des devouements benevoles
pour les satisfaire, il n'y avait pas encore d'initiative privee qui
fut assez riche ni assez puissante pour pr6tendre a grouper toute
la gamine des ceuvres d'hygiene.

Aujourd'hui l'Union des Femmes de France en particulier a
prouve" qu'elle 6tait capable de realiser pareille tache. Loin de
vouloir absorber les ceuvres deja existantes, elle a su profiter
de leur experience et cooperer avec elles.

La voie de cooperation avec les ceuvres lui £tait d'ailleurs ou-
verte. Depuis 1905, en effet, grace a l'initiative de VQffice central
des auvres de bienfaisance, d'ou sont issues les Unions d'CEuvre,
a Paris, tout au moins, la cooperation des efforts est devenue
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possible et mSme facile. La tache a ete encore simplifiee par la
creation d'un fichier central, dont l'utilite n'est plus contestable
et pour l'e'tablissement duquel nous avons la plus sincere recon-
naissance a la Croix-Rouge americaine1. C'est ainsi qu'au moment
ou elle voulut realiser une ceuvre d'envergure, 1'U. F. F. ne devait
pas trouver un terrain vierge encore, et cela aurait pu creer
quelque difficulte pour le succes de l'entreprise. Malheureuse-
ment les besoins de nos quartiers populeux sont immenses et
on n'avait pas a craindre que la multiplication des devouements
ne les depassat.

II n'est pas possible, dans le cadre d'un bref article, de ren-
dre compte de tout ce qui a etc" fait ainsi dans une grande ville
comme Paris. Je me contenterai de parcourir le XVIIe arrondis-
sement de la capitale et de voir ce qu'y a realise" l'Union des
Femmes de France 2.

Depuis peu, l'H6pital-Ecole de cette Society, situe rue de la
Jonquiere, dans cet arrondissement, s'est adjoint une annexe
installee sur le terrain des fortifications au bastion 42.

C'est dans cette annexe que fonctionne une Consultation
gratuite pour femmes enceintes.

Deux femmes deVouees, Mme le Dr Mulon et Mlle le Dr Giboulot,
en assurent le service les ier et 3me mercredi de chaque mois.
La consultation prenatale tend a prendre une importance
jusqu'ici inconnue meme dans nos grands hopitaux. II ne
suffit plus, en effet, de determiner la largeur du bassin, la po-
sition de l'enfant, ou la presence ou non d'albumine dans les
urines. Ce sont la elements de diagnostic precieux pour l'accou-
chement, mais c'est tout. La consultation prenatale a un but
plus eleve', savoir : la determination de la qualite du produc-
teur, pour prevoir la qualite du produit. En autres termes depis-

1 Voy. M. Pichon-Landry, Le Fichier central d'assistance et
d'aide sociale a Paris, Revue Internationale, n° du 15 juin 1919,
P- 639.

2 Si je choisis de pre'fe'rence cette socie'te', c'est parce qu'elle
parait tenir la tete en ce qui concerne l'activite de paix de la Croix-
Rouge, a Paris.
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ter en particulier les tares (tuberculose ou syphilis) qui attei-
gnent la mere et de ce fait menacent l'enfant. Ces tares etant
decouvertes, on pourra utilement traiter la mere et sauvegarder
la sante de l'enfant.

A l'epoque de leurs couches, on fait don aux meres d'une
layette pour leur futur bebe. Apres la naissance l'enfant viendra
a la consultation hebdomadaire des nourrissons, et plus tard a
celle des enfants du second age, du bastion 42. Depuis plusieurs
annees deja, dispensaire d'enfants et consultations de nourris-
sons avaient ete fondes sous l'egide de l'U. F. F., grace a l'ini-
tiative de Mme Berger, presidente du groupe du XVI Ime arrondis-
sement. Ce dispensaire, situe avenue de Clichy, que soutient
financierement sa fondatrice, avec l'aide des membres de son
groupe, secourt chaque annee un nombre considerable d'enfants.

II faut connaitre le populeux XVHme arrondissement pour se
rendre compte de la difficulte qu'ont les meres a faire profiter
leurs enfants du grand air. Beaucoup de meres travaillent,
les autres pendant les beaux jours s'ecrasent dans les rares jar-
dins ou les quelques boulevards ou la circulation n'est pas trop
active.

Aujourd'hui, on peut voir s'organiser un jardin nouveau
au bastion 42. Ce jardin, des son achievement, sera le rendez-
vous des meres et des enfants qui forment la clientele de la
consultation gratuite : c'est dire combien tous y seront en se-
curite, sous le regard des infirmieres qui seront toujours la pour
aider ou conseiller les meres.

De 3 a 6 ans, l'enfant est souvent difficile a surveiller. On
peut sans doute l'envoyer a l'ecole maternelle, mais il est des
meres qui ne le desirent point, comme il est des enfants dont
la sante peu satisfaisante reclame une attention speciale.

Pour ceux-lk, le Jardin d'enfants de Jonquieres, sous la di-
rection et la surveillance des medecins attaches a l'oeuvre et,
en particulier, du Dr Genevrier, dont la haute competence est
connue de tous, est des maintenant organise pour : recevoir
25 enfants.

Dans un pavilion amenage avec gout et ou tous les details
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ont fait l'objet d'un soin particulier, les enfants arrivent le
matin entre 8 et 9 heures. Le dejeuner qu'ils prennent sur place
est concu de facon a leur assurer a la fois une alimentation
saine, abondante et de digestion facile. II en est de meme du
gouter. Chaque jour a 5 heures, tous prennent une douche. Les
jeudis ils passent l'inspection medicale. La vie au grand air
est la regie quand le temps le permet. Les enfants recoivent
gratuitement les medicaments presents par le medecin de l'ceu-
vre.

Les jeudis et dimanches les enfants restent dans leurs families,
car l'oeuvre a souci tout en elevant l'enfant, de ne pas le priver
des joies de la famille.

C'est un plaisir reel que de voir ces petits proprement tenus,
polis et aimables, jouer et faire la sieste a l'air apres le dejeuner,
et me'me prendre quelques petites lecons menageres qui les ini-
tient a l'ordre et a 1'hygiene de la maison.

Apres 6 ans, et jusqu'a 13, l'ecole prend l'enfant. La Croix-
Rouge aura, de ce jour, une triple action sur lui par :

i° la consultation scolaire du bastion 42,
2° I'infirmiere scolaire,
30 Veducation physique et Vetude surveillees.

L'infirmiere scolaire est une creation recente. Ses attributions
ont ete, en effet, definiesenjuin io,io,parle Dr Duf estel et acceptees
par la Societe des medecins inspecteurs. La Federation des infir-
mieres scolaires date de decembre 1919, elle a reuni sous la pre-
sidence de Mme Clayton-Bert le groupe d'assistantes en fonction
dans les 7me, gme, I3me, I4me, i5me, i6me et I9me arrondissements
de Paris.

Dans notre iyms arrondissement, 1'Union des Femmes de
France a constitue une equipe de benevoles, dont se felicitent
les medecins inspecteurs. Depuis, plusieurs villes, ainsi que des
communes de la banlieue parisienne ont suivi l'exemple, et
on peut esperer voir bient6t la France entiere profiter desbien-
faits de l'assistante d'hygiene qui, deja, a fait largement ses preu-
ves dans nos regions liberees.
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Ce sera l'honneur de la Croix-Rouge francaise et spe"cialement
de l'Union des Femmes de France, d'avoir contribue a popula-
riser 1'infirmiere scolaire.

N'oublions pas de rendre hommage egalement aux services
d'hygiene du ministere des Regions liberees qui ont, avec Mme

Gervais Courtellemont, fait de leur c6te une ceuvre d'une puis-
sance et d'une utilite telles qu'il est permis d'escompter que,
des que la vie normale aura repris dans nos departements de-
vaste"s, ceux-ci pourront 6tre donnes en exemple au monde
entier, pour la facon dont l'hygiene y sera pratique par tous.

Revenons a nos infirmieres scolaires de l'Union des Femmes de
France. Sous la direction de Mme Boucard, 40 infirmieres assu-
rent le service dans les ecoles du XVIIme arrondissement, elles
assistent a la visite du medecin inspecteur, l'aident dans la con-
fection des fiches scolaires, classent les fiches de facon a suivre
de tres pres tous les enfants signales a quelque egard par le
medecin. Elles soignent a l'occasion les accidents qui peuvent se
produire en recreation, et les petites affections cutanees (im-
petigo, engelures) qui n'empe'chent pas la fre'quentation sco-
laire.

Elles accompagnent aux consultations ophtalmologiques,
otologiques, antituberculeuses ou autres, les enfants qui leur
sont signales ; elles visitent, chez eux, les absents par maladie,
vont au domicile des contagieux, pour s'assurer que les meres
sont au fait des precautions a prendre pour eviter l'extension
des epidemies ; elles se mettent en rapport avec toutes les oeu-
vres, qui peuvent ou secourir les families misereuses, ou aider
a la sauvegarde de la sante, soigner les tuberculeux et preserver
les pretuberculeux.

Ce tres court resume des occupations des infirmieres scolaires,
quoiqu'incomplet, suffit a affirmer leur utilite.

Dans le XVIIme arrondissement, nos infirmieres scolaires,
sachant les ressources de l'Union des Femmes de France, diri-
gent certains enfants vers la consultation scolaire du bastion 42,
ou vers son enseignement d'education physique.

Lire, ecrire, calculer, apprendre la geographie et l'histoire,
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avoir des notions suffisantes de morale et de sciences naturelles
•sont aujoufd'hui des biens que tout homme doit posseder,
s'il ne veut pas vivre en marge de la societe, etre un infirme au
milieu de ses concitoyens. Mais il ne suffit pas d'eduquer l'es-
prit, il faut aussi fortifier le corps et assurer la conservation de
la sante. La culture physique aujourd'hui prend une place
meritee dans nos programmes scolaires, mais ce qui est fait a
l'̂ cole est quelquefois insuffisant pour certains enfants. Pour
«ux le Dr Genevrier a concu et realise, avec Mme Bagnoli, l'edu-
cation physique qui leur est donnee k 1'annexe de I'h6pital de
la Jonquiere, mardi et jeudi aux filles, lundi et vendredi aux
garcons. Apres les exercices de culture physique, tous prennent
la douche et terminent la journee par l'eHude surveillee, si tel
est le voeu des families.

Une ecole menagere et une ecole de pre-apprentissage comple-
ieront incessamment l'oeuvre commencee. Lorsque les vacances
arrivent, les enfants recourent encore a l'U. F. F., qui s'emploie
a les envoyer aux colonies scolaires. Ceux qui demeurent a Paris
ne sont pas oublies. Pour eux a ete organisee une colonie scolaire
d'un genre nouveau. De grand matin, I'h6pital ecole de la rue
de la Jonquiere est le rendez-vous des enfants du XVI Ime. Les
autobus sont la qui les attendent et les emmeneront sur un vaste
terrain des fortifications (bastion 47), ou, tout le jour, sous la
direction des innrmieres, ils joueront, feront des exercices phy-
siques, s'initieront au grand air a quelques habitudes d'hygiene
«t, par-dessus tout, seront medicalement suivis.

Aupres des terrains, une tente, des barraques servant d'abri,
•de vestiaires, de lavabos, et de cuisines. A leur admission les
enfants sont peses, mensures, examines par les medecins de l'ceu-
vre. Une petite cotisation leur est demandee. Apres l'appel fait
au depart, apres le court voyage qui les mene au bastion, les
enfants passent au vestiaire, se deshabillent et endossent un vete-
ment d'uniforme, leger et pratique, laissant a l'air bras, jambes
et cou.

La matinee se passe a faire de la gymnastique, en bains de
soleil, enseignement menager, travaux manuels.
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A I I heures, ils passent au lavabo, se reposent et ensuite
dejeunent. Puis sieste d'une heure et recreation.

A 2 heures, chant, solfege, dictee musicale, couture pour les
filles et jardinage pour les garcons.

Puis viennent le gouter, la gymnastique et les douches. A
6 h. y2, les autobus ramenent les enfants.

Le Dr Genevrier a concu et MUe Raoul a realise cette expe-
rience curieuse d'une colonie de vacances dans Paris. Experience
hardie que le succes des resultats a couronne. Sur le sentier
battu des colonies scolaires, l'U. F. F. a eu la bonne fortune de
creer du nouveau.

L'effort antituberculeux de l'U. F. F. a sa source a l'hopital
de la rue de la Jonquiere. A cet hdpital non seulement les infir-
mieres se perfectionnent dans les soins aux malades et aux
blesses, mais encore, par leur assistance aux visites de dispen-
saires et les cours, apprennent ce qu'il est utile de connaitre
pour lutter contre la tuberculose. Le dispensaire de la rue de
la Jonquiere a pris, depuis la guerre, sous l'impulsion de Mlle

Raoul, directrice de l'hopital et de son annexe du bastion 42,
une importance toute nouvelle. Consultations de chirurgie,
de medecine generale, d'ophtalmologie, d'oto-rhino-laryngo-
logie, et dentaire, se succedent matin et soir sans interruption.
Un service de pansement et massage, et un service de radiologie
completent cet ensemble.

Un cours de culture physique est suivi par les infirmieres, et a
donne des maintenant des monitrices dont les qualites sont telles
que les Americains ont sollicite deux d'entre elles pour repandre
cet enseignement dans les regions liberees et y former des infir-
mieres specialises.

Si Ton se souvient que le siege social de l'U. F. F. est
situe" sur les confins du XVIIme arrondissement, on jugera
combien est grande l'activite de l'enseignement dans ce coin
de Paris. Telle est l'ceuvre d'une de nos trois grandes societes
francaises de la Croix-Rouge, dans l'un de nos vingt arrondisse-
ments.

Avant sa naissance, dans ses premiers mois, sa premiere et sa
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seconde enfance, le petit Parisien trouve dans la Croix-Rouge
une mere attentive et eclairee.

Plus tard les consultations, les soins aux tuberculeux, les soins
chirurgicaux lui sont largement assures par elle.

La femme devouee trouve dans les socie"tes de la Croix-Rouge
l'enseignement theorique et pratique qui forme l'infirmiere
sociale, l'infirmiere scolaire, et s'il le faut un jour, l'infirmiere
auxiliaire du service de sante. Ecole de bonte et de charite,
e"cole d'hygiene, ecole de sante et de vie, la Croix-Rouge, apres
avoir panse" les plaies de la guerre fait a son tour la guerre aux
plaies qui font souffrir l'humanite dans la paix.
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