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NOUVELLES CONQUETES DE LA CROIX-ROUGE

Passant en revue les activites entreprises par les Societes
nationales de la Croix-Rouge, la Revue Internationale a deja eu
l'occasion de parler d'une ceuvre qui s'exerce dans un domaine
un peu special mais qui est la preuve que l'esprit de la Croix-
Rouge peut p6netrer dans des spheres de plus en plus vastes :
le service special cree en Grande-Bretagne sous le nom de
«Picture Library Scheme» 1. Nous avons mentionne, plus
recemment, les initiatives prises, dans divers pays, egalement
sous l'egide de la Croix-Rouge, en faveur des malades des
hopitaux 2. (N. d. I. R.).

La Croix-Rouge a ainsi l'occasion d'intervenir toujours plus
frequemment dans la vie de tous les jours et de demontrer que
son ideal, qu'on pouvait ne voir se manifester au debut que
sur les champs de bataille, est conquerant et s'etend dorenavant
a des domaines inattendus. Cette evolution est de nature a
accroitre notre foi dans le mouvement de la Croix-Rouge et nous
sommes heureux de reproduire, ci-apres, en traduction, un ••
article qui se refere au meme sujet et qui a paru dans le numero
d'avril 1950 de la revue « Activities » que publie la Croix-Rouge
australienne. (N. d. I. R.).

Une des sections de la Croix-Rouge australienne, celle de la
Nouvelle-Galles du Sud, a etabli un programme d'action intitule
« Art Therapy Scheme » selon lequel elle offre dorenavant aux
malades des hopitaux des distractions artistiques en leur faisant
connaitre des reproductions de tableaux de valeur. On a reconnu |.
il y a longtemps que Fart peut aider a. la guerison. Dans ses
celebres « Notes d'une infirmiere », Florence Nightingale a parle

1 Revue Internationale, mai 1946, pp. 466-468.
2 Revue Internationale, f£vrier 1949, pp. 159-161.
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de «1'influence exercee sur les malades par les belles choses,
leur variety et, tout particulierement aussi, les couleurs bril-
lantes dont elles sont revenues». Mais ce n'est que depuis
quelques annees seulement que cette theorie a trouve son
application.

Ce fut le livre « Art versus Illness » du peintre anglais Adrian
Hill qui determina cette Evolution. Alors qu'il etait lui-me'me
en traitement dans un sanatorium pour tuberculeux, cet artiste
comprit de quelle importance pourraient &tre pour les malades
condamnes a un traitement de longue duree, l'etude de 1'art.
Ce qu'il a fait dans ce sens pendant et apres son sejour a l'hopital
a conduit a. la creation du « Picture Library Scheme », introduit
maintenant dans tout le Royaume-Uni par la Croix-Rouge
britannique.

C'est en mai 1949 qu'on a commence de realiser la therapie
par 1'art en Australie. Une section du service des travaux ma-
nuels (Handcraft Service) possedait une collection de trois cents
reproductions de toutes les ecoles de peinture. Chacune de ces
reproductions avait les me'mes dimensions et il etait facile de
la glisser dans un cadre tout pret et fait specialement pour
permettre de la changer facilement.

Lorsqu'il n'existait pas de frise pour suspendre la peinture
au mur, on placait, grace a un support de fil de fer, la
reproduction sur la porte de l'armoire du malade.

On a classe et catalogue les reproductions, pourvues chacune
d'une legende qui contient des indications sur l'artiste et sur
l'ceuvre. On a egalement achete un grand nombre de livres
sur 1'art, qui peuvent £tre empruntes par les malades desireux
d'etudier plus a fond un sujet particulier.

La therapie par 1'art est deja. pratiquee dans deux hopi-
taux de la Croix-Rouge pour tuberculeux, ceux de «Eva Hordern
et Malahide», ainsi qu'au «Lady Wakehurst Convalescent Homes.
Chaque mois, un choix varie de reproductions est remis a ces
etablissements. On commence par les suspendre, l'une apres
l'autre, aux parois, apres quoi chaque malade choisit celle
qu'il desirerait conserver ; il peut la garder un mois entier ou,
s'il le desire, la changer contre d'autres. Depuis cette innovation,
les malades manifestent un grand intere"t pour 1'art, surtout
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ceux qui ne se sentent pas assez bien pour se livrer a. un travail
manuel. A Malahide, ou, au debut, sur vingt-trois malades,
neuf seulement avaient montre quelque intere"t pour l'art,
presque tous, a l'exception de cinq, avaient des reproductions
dans leur chambre a la fin du premier mois. Lorsqu'on enleve
les tableaux, les malades demandent qu'on en envoie d'autres
aussi vite que possible.

Les malades, quand ils choisissent une reproduction, le
font avec le plus grand soin. II semble que la couleur soit le
facteur principal du choix des malades atteints de tuberculose
et il arrive que quelques-uns refusent telle ou telle peinture
parce qu'ils l'estiment trop sombre pour l'avoir sans cesse
devant eux. Quelquefois, les malades s'attachent tellement a
une oeuvre qu'ils ne veulent pas s'en separer a la fin du mois.

Mais la therapie par l'art ne fait pas que procurer du plaisir
aux malades ; elle suscite parmi eux des discussions lorsqu'ils
comparent les raisons de leur choix. Au Lady Wakehurst
Home, les peintures les plus modernes font l'objet de discussions
animees parmi les hommes d'un certain age. La personne qui
s'occupe specialement, a l'hopital, de l'« Art Therapy Scheme »
avait pense qu'ils prefereraient des images connues et qui
off rent moins de sujet de contro verses ; mais quand elle sollicita
des avis, a la fin du mois, on lui repondit que ces tableaux
etaient si familiers qu'on ne les avait me'me pas remarques.
Depuis lors, le choix destine au Lady Wakehurst Home com-
prend toujours quelques reproductions qui puissent fournir
matiere a. discussions.

La therapie par l'art a ete fort bien accueillie egalement
par un grand nombre d'eleves du Service des travaux manuels,
anciens militaires que la guerre a rendus invalides et qui ont
du, de ce fait, changer d'occupation. La personne preposee a
l'« Art Therapy Scheme » apporte chez eux des reproductions
de tableaux et leur fait un cours sur l'histoire de l'art. A chaque
visite, elle montre a l'eleve une serie de reproductions de l'epoque
examinee et lui dit quelques mots sur Fecole dont les peintres
en question faisaient partie. L'eleve choisit alors l'image qu'il
aimerait garder jusqu'a la prochaine visite.

Un de ces anciens militaires est devenu si enthousiaste qu'il
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a transforme completement la disposition de son salon afin
de mettre en valeur les images qu'on lui prSte. Un autre encore,
qui ne peut plus parler, « converse » avec animation, ecrivant
ses commentaires et ses questions au sujet des reproductions
qui lui sont soumises...

Bien que ce plan de therapie par l'art ne soit applique, en
principe, que dans des institutions de la Croix-Rouge, il existe
au moins un hopital public ou il est entre en vigueur. Lorsqu'un
des eleves du « Home Service » dut, a un certain moment, passer
quelques semaines a l'hopital, on obtint de la direction l'auto-
risation de lui apporter des reproductions d'art. Celles-ci com-
mencerent par £tre suspendues a un panneau place a cote de
son lit, mais les autres malades manifesterent tant d'interet
que les tableaux furent places au centre de la piece, oil chacun
pouvait les voir. Tous ceux qui passaient par ce dortoir — mede-
cins, infirmieres, visites —• s'arretaient pour contempler l'image
et lire la legende qui l'accompagnait. La Division de la Nouvelle-
Galles du Sud espere qu'il lui sera bientot possible d'etendre
son initiative a d'autres hopitaux visites par les collaborateurs
de la Croix-Rouge. On prepare en ce moment une serie de repro-
ductions d'art plus petites, destinees a circuler dans les eta-
blissements oil il est impossible de suspendre un tableau encadre.

*

La therapie par l'art n'existe que depuis peu de temps
mais, on le voit, elle a deja prouve, par le succes et les services
rendus, qu'elle a veritablement une raison d'etre. Elle s'insere,

. comme les services de travaux manuels, les bibliotheques
d'hopitaux et les clubs de musique, dans l'effort magnifique
que la Croix-Rouge entreprend, toujours plus largement aujour-
d'hui, en vue d'enrichir les heures jadis si mornes de la maladie
et de la convalescence. Le chemin vers la guerison devient plus
rapide et facile.

II faudrait, dans ce domaine, citer egalement une activite
inauguree par la Croix-Rouge americaine et que la section de
Tasmanie de la Croix-Rouge australienne a introduite recem-
ment au «Lachlaw Park Hospital)), comme nous l'apprend le
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mSme numero de la revue « Activities ». II s'agit de la « therapie
par la distraction», pratiquee dans les etablissements pour
malades mentaux.

Cette tache a laquelle s'est vouee la Croix-Rouge dans
certains pays consiste, en premier lieu, dans l'introduction
de travaux manuels. Commencee a titre d'experience, ceux qui
s'y vouent furent accueillis avec le plus grand enthousiasme
par les malades dont la gratitude, qui s'exprime parfois
d'etrange fac.on, demontre a quel point ils apprecient cette
initiative destinee a alleger 1'ennui propre a. l'internement qu'ils
subissent.

Certes, la therapie par la distraction destinee aux malades
atteints d'affections mentales n'est pas une activite entierement
nouvelle ; la Revue Internationale, nous l'avons signale, a deja
eu l'occasion d'en parler a. propos de l'introduction, sous l'egide
de la Croix-Rouge, de la musique dans les hopitaux. Des volon-
taires de la Croix-Rouge interviennent ainsi de plus en plus dans
ces cures ou 1'art et le jeu constituent des moyens de guerison.

II y faut naturellement •— tout specialement de la part des
volontaires qui entreprennent ce travail durant les rares loisirs
que leur laisse l'existence quotidienne — un courage humani-
taire tres grand et une patience infrnie ; il est indispensable
egalement que ceux qui agissent ainsi par solidarity humaine,
acceptent de n'£tre qu'un simple element dans un ensemble.
Qu'ils sachent que, lorsqu'ils font lire les malades, lorsqu'ils
les aident a manger, a chanter, a jouer, a danser •— puisque la
danse constitue un des moyens de distraction prevus — ils
rendent un service precieux me'me s'ils ne constatent pas de
progres immediats dans l'etat des malades.

Mais il y a pour eux des moments magnifiques lorsqu'un
malade, gueri, reprend sa place dans la vie courante et vient,
au bout de quelque temps, leur dire merci. Ils se rendent compte
alors que le travail valait d'etre accompli et qu'ils ont contribue
de cette maniere a. pousser la Croix-Rouge vers de nouvelles
conqu£tes. Ce faisant, ils lui ont permis de demeurer vivante
puisque seul un mouvement perpetuel en avant prouve la
valeur de la morale qui l'inspire, et que cet elan la Justine aux
yeux du monde.


