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Organisation mondiale de la sante : serie de monographies. Les
aspects psychiatriques de la delinquance juvenile, par Lucien
Bovet, Geneve, 1951.

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
qui eut lieu a Stockholm en 1948, avait demontre, par le vote
d'une Resolution 1, rinterSt que porte desormais la Croix-Rouge
au service social. Dans divers pays, les Societes nationales ont
cre6 et dirigent elles-me"mes des ecoles d'assistantes sociales.
Les travailleurs sociaux, ceuvrant sous l'egide de la Croix-Rouge,
sont appeles a resoudre des problemes tres nombreux : une seule
devise les anime et les unit : aider ceux qui souffrent, retablir
une harmonie psychologique et physiologique que les conditions
de vie actuelles rendent plus incertaine que jamais. Dans cet
ordre d'idees, et puisque les travailleurs sociaux sont appeles
de plus en plus a s'occuper de jeunes delinquants, il nous a paru
int£ressant d'analyser ici la remarquable etude sur les aspects
que reve't, au point de vue psychiatrique, la delinquance juvenile,
qu'avait publiee, en 1950, le regrette Dr Lucien Bovet dans le
Bulletin de I'Organisation mondiale de la sante, et qui fut editee
ensuite dans la serie des monographies de l'OMS.

Ce rapport a ete etabli apres un voyage d'information qui
a mene l'auteur dans plusieurs pays d'Europe et aux Etats-Unis.
II a eil ainsi l'occasion de prendre contact personnellement avec
plus de 150 personnes specialisees, a des titres divers, dans le
domaine de la delinquance juvenile, et il a visite une soixantaine
d'institutions de tout genre. Son etude a un caractere subjectif
qu'il ne cherche nullement a dissimuler, pensant au contraire

1 Resolution N° LVI, voir Revue internationale, novembre 1948.
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que c'est en fournissant un expose synthetique et personnel
qu'il atteindrait le mieux le but propose.

II remarque tout d'abord combien peut varier, d'un Etat
a l'autre, la notion de delinquance ; d'autre part, si, pour le
juriste, elle represente une notion bien delimitee dont les lois
donnent une definition precise, pour le psychologue ou le me-
decin, elle ne correspond a. aucune notion psychologique ou
psychiatrique univoque. On ne peut naturellement nier qu'il
y ait une correlation constante entre la delinquance et certains
faits psychologiques; mais il est bien certain que souvent, pour
le juriste et l'educateur, le mineur delinquant fait partie d'un
groupe bien defini alors que, selon le psychiatre et le sociologue,
il temoigne, par ses actes, d'une veritable inadaptation sociale.
Cependant, tous les inadaptes ne sont pas forcement des d61in-
quants de m6me que ceux-ci ne sont pas forcement des inadap-
tes. Des infractions a la loi dictees par des imperatifs religieux,
par exemple, ne prouvent pas necessairement qu'un individu
souffre d'inadaptation.

Quoi qu'il en soit, le probleme de la delinquance juvenile
est tres vaste et, comme le dit le Dr Bovet, « il existe sans doute
peu de domaines oil Ton se soit engage vers l'application
de mesures coercitives plus graves, avec un bagage plus leger
en connaissances objectives solides... Cette absence de connais-
sances precises et objectives a des causes multiples. Les unes
resident dans la reelle difficult6 que presente l'etude de ce
probleme, ou le nombre des facteurs a prendre en consideration
est si grand que les causes d'erreurs sont redoutablement
nombreuses, meme dans les recherches les plus scientifiques
et les plus consciencieuses ; ou 1'experimentation est impossible
ou les methodes statistiques, les comparaisons entre des groupes
« anormaux » et des groupes « normaux » sont semees d'embuches.
D'autres causes, qui appartiennent a l'arriere-plan affectif des
chercheurs et de la societe en general, jouent un role plus impor-
tant encore dans l'absence de connaissances precises et objectives
sur la delinquance juvenile. En effet, les problemes qu'elle
souleve tiennent de si pres a nos sentiments, a nos croyances,
a nos jugements moraux, a nos traditions ; ils reveillent tous
des echos si profonds — quoique souvent a peine conscients —
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dans les reservoirs de nos sentiments individuels ou collectifs
de culpabilit6 et d'agressivite, que le plus scientifique des
investigateurs a lui-meme de la peine a aborder cette etude
dans une pleine independance vis-a-vis de ses propres tendances
affectives et de la societe. II serait particulierement aise, par
exemple, d'en donner une demonstration a l'aide des prises
de position si variees et souvent si ambivalentes des individus
ou des societes a l'egard de l'idee de punition. »

Le Dr Bovet examine alors, les uns apres les autres, les
divers facteurs de la delinquance juvenile. II etudie, en parti-
culier, ceux qui sont dus essentiellement a l'influence directe du
milieu. Elements importants et dont la reconnaissance postule
en m£me temps la necessite des efforts entrepris dans le sens
d'un progres social et de l'amenagement d'une societe plus
juste. Ce qui ne veut pas signifier non plus que doivent etre
m6connus des facteurs psychologiques que l'auteur etudie et
sur l'importance desquels il insiste.

« M6me si nous reconnaissons que des facteurs psychologiques
peuvent ne point £tre determinants pour beaucoup de delits,
il n'en demeure pas moins qu'un delit, comme n'importe quel
autre comportement humain, ne saurait e"tre execute sans la
collaboration de notre psychisme. En d'autres termes, il faut,
pour que des facteurs sociologiques deviennent criminogenes,
qu'ils declenchent un certain nombre de mecanismes psycho-
logiques. Or, il est evident que ces mecanismes se declencheront
plus ou moins facilement selon la structure psychique du sujet,
selon sa constitution, selon les evenements de son passe, selon
sa resistance ou sa fragility. »

Les conclusions de ces etudes preliminaries ne pouvaient
done £tre que prudentes. Comme le dit l'auteur, «il nous impor-
tait precisement de demontrer l'extreme complexite des taches
ressortissant a la prophylaxie et comment, devant la variete
des facteurs etiologiques et la multiplicite des incidences de la
delinquance juv6nile — recidivante ou occasionnelle —• sur
les plans du droit, de la sociologie, de la pedagogie et de l'hygiene
mentale, il etait faux et vain de rechercher des panacees uni-
verselles ; comment, au contraire, seule une conception « pluri-
dimensionnelle » de la delinquance et de sa prophylaxie pouvait
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nous conduire, peut-etre, vers quelque succes, aussi longtemps
tout au moins que nos connaissances ne seront pas plus precises
qu'elles ne le sont aujourd'hui... ».

Pour approfondir des problemes de ce genre et tenter de les
resoudre, une collaboration intime et constante est necessaire
des divers organes appeles a s'y interesser. Dans tout le travail
social d'aujourd'hui, c'est en etablissant la synthese des travaux
fragmentaires des specialistes qu'on peut esperer voir s'6clairer
ici et la une realite dont la complexite est plus grande qu'on
ne le supposait hier encore.

De meme, la part des travailleurs sociaux et des offices
medicaux-sociaux, crees souvent sous l'egide de la Croix-Rouge,
ne peut se comprendre qu'integree dans un tout, que coordonnee
dans un effort general auquel participent, d'un commun accord,
medecins, psychiatres, infirmieres, assistantes sociales, et tous
ceux, en un mot, qui se preoccupent d'hygiene mentale. II
conviendrait, semble-t-il, de rappeler les campagnes entreprises,
sur un plan universel, par la Ligue internationale d'hygiene
mentale. L'action du psychiatre sera done non seulement thera-
peutique mais encore constructive et d'information. «II ne
se bornera pas non plus strictement a l'application des techniques
diagnostiques, prophylactiques ou th^rapeutiques qui ressor-
tissent a sa specialite. Appliquant ses connaissances psycho-
logiques, ses aptitudes comprehensives et son intere't humain
a l'ensemble des relations sociales auxquelles il est mele, il
tentera de devenir un instrument de comprehension mutuelle
entre les divers groupes interesses a la delinquance juvenile :
entre parents et enfants, tout d'abord ; mais aussi entre enfants
et educateurs, entre educateurs et parents, entre les differentes
categories de travailleurs sociaux, entre magistrats, pedagogues
et medecins, entre les delinquants et la societe. Un des instru-
ments les plus efficaces d'une telle collaboration psychiatrique
nous parait fourni par les services medico-pedagogiques, tels
qu'ils existent maintenant un peu partout en Europe et aux
Etats-Unis. »

II ne s'agit cependant ici que de prophylaxie, et le Dr Bovet
aborde ensuite le chapitre du traitement ; plus brievement
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d'ailleurs, car celui-ci comporte des aspects techniques qui ne
sauraient £tre resumes dans un rapport de ce genre. On peut
poser en principe que toute mesure prise a l'egard d'un mineur
delinquant, quelqu'il soit, devrait etre precedee d'une obser-
vation et d'un diagnostic qui, d'ailleurs, dans beaucoup de cas,
«ne prennent qu'un minimum de temps; ils s'integreront tout
naturellement dans le cadre de l'enqufite normale, et le soin
pourra en fitre laisse a. des magistrats ou a des fonctionnaires
non medecins et non specialises en psychologie, a. condition
qu'ils justifient d'une experience suffisante et d'un interet
eclaire pour les problemes psychiques. »

Pour les cas particulierement difficiles, il convient de conti-
nuer l'observation dans des institutions speciales ou la grande
difficulty cependant «consiste a conciHer les exigences d'une
observation objective avec le travail reeducatif inevitable qui
s'amorce des la premiere heure du sejour d'un mineur delinquant
dans une maison. Bien entendu, l'observation ideale devrait
e"tre etrangere a toute preoccupation reeducative et se borner
a dresser l'inventaire des comportements et des reactions
spontanees ou provoquees d'un mineur. Mais, pratiquement,
un tel postulat est impossible a realiser integralement. Un contact
transferal s'etablira necessairement entre le mineur et les cadres
adultes qui l'entoureront. Des ce moment, le comportement
de ces adultes exercera une influence sur le mineur, et il y aura
done education, qu'on le veuille ou non. »

Selon les cas, il convient done de prevoir des traitements
ambulatoires, en institution, ou encore de preconiser, lorsque
les conditions le permettent, un regime de semi-liberte caracte-
rise par le fait que le mineur qui y est soumis n'est pas encadre
d'une facon rigide mais que, durant une partie de la journee, il
mene une vie libre analogue a celles des autres jeunes gens de
son age et de sa condition. Mais la reeducation, tant en insti-
tution qu'en regime de semi-liberte, me'me si elle est parfai-
tement reussie en apparence peut conduire a de rapides rechutes
si le mineur n'est pas convenablement guide a. sa sortie de l'eta-
blissement. Et, d'autre part, elle ne peut donner de resultats
favorables que lorsqu'elle est entreprise par des personnes qua-
lifiees et qui sont animees elles-m£mes d'un veritable id6al social.
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Un des chapitres de l'ouvrage est consacre, en effet, au
probleme de la selection et de la formation du personnel. « Or,
a tous les echelons, on n'en est encore qu'a des debuts assez
hesitants. Seules certaines ecoles pour la formation de travail-
leurs sociaux psychiatriques dans le monde anglo-saxon paraissent
vraiment etre bien au point et avoir acquis une diffusion qui
en fait des organes de formation pratiquement utilisables 1.
Dans d'autres secteurs, nous ne sommes malheureusement
pas aussi avances. La formation de psychiatres d'enfants est
encore tres souvent laissee au hasard ou a des essais autodi-
dactiques. Pour la formation de psycho-therapeutes d'enfants,
il existe quelques centres remarquables, mais qui ne sont pas a
mdme de former sumsamment de candidats vraiment qualifies.»

Mais le sujet le plus ardu — sur lequel l'attention a deja
ete attiree par d'autres auteurs — demeure sans doute celui
de la formation du personnel des maisons d'education. Et le
Dr Bovet, a juste titre, rappelle les efforts entrepris deja, dans
ce domaine, par l'Union internationale de protection de l'enfance.
Dans l'apres-guerre, les problemes relatifs a l'enfance sociale-
ment inadaptee se revelerent d'une urgence et d'une complexity
telles que cette institution crea une Commission consultative
de l'enfance delinquante. En 1949, cette Commission se reunit
a Amersfoort, aux Pays-Bas, et un centre de formation fut
cree, a titre temporaire cependant. Puis elle se reunit de nouveau
a Beaumont-sur-Oise, en France, en avril 1950. On y examina,
en particulier, le sort de 1'enfant ou de 1'adolescent que le
Tribunal des mineurs ne desire ni rendre a ses parents ni placer
dans une maison de reeducation, et celui du mineur a sa sortie
de la maison de reeducation.

Problemes difficiles et que des specialistes seuls sont a
me'me de suivre et de resoudre, possedant des connaissances
assez larges et diverses pour se reconnaitre au milieu du dedale
des causes originelles. Car des facteurs tres nombreux peuvent

1 Ceci particulierement, petit interesser les Societes nationales de
la Croix-Rouge auxquelles la XVIIe Conf6rence internationale a recom-
mand.6 de creer des ecoles de service social la ou ces ecoles n'existent
pas et de favoriser la formation de leurs membres sp6cialises dans ce
domaine. (Red.)
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conduire a la delinquance et leur multiplicity m^me exige des
me'thodes de traitement et de reeducation, elles aussi, tres
varies. «C'est precisement en raison de cette diversite dans les
causes n^cessitant, en retour, une diversite dans les mesures,
que la collaboration du psychiatre et du psychologue est indis-
pensable a tous les echelons et dans tous les modes de l'assistance
aux mineurs delinquants, et c'est aussi pourquoi il faut exiger
que me"me le personnel non specialise qui s'occupe a un titre
quelconque des mineurs delinquants possede un minimum de
connaissances psychologiques. »

A plus forte raison, doit-on exiger de l'assistante sociale
specialised dans ce domaine et qui, nous l'avons dit, agit parfois
— dans les pays ou une societe nationale a cree des ceuvres
destinees a l'enfance malheureuse —, sous le signe de la Croix-
Rouge, une preparation professionnelle tres serieuse et une
connaissance approfondie des mobiles psychologiques et socio-
logiques de l'inadaptation voire de Yasocialite juveniles. II
faudra etudier chaque cas en particulier, puisque les actes que
la societe juge repr6hensibles ont leur origine dans des trau-
matismes individuels et d'autant plus enracines qu'ils doivent,
du fait de la reprobation qui les entoure, demeurer caches.

C'est bien dans ce sens que conclut l'auteur qui voit un
element therapeutique essentiel dans le sentiment de securite
retrouvee. C'est la le but de tout effort de readaptation qui
presuppose une analyse des mobiles profonds de l'enfant : « C'est
sur la base de la structure psychologique de chaque cas — et en
tenant compte bien entendu, d'un certain nombre d'autres
facteurs d'ordre social, familial, juridique — que les indications
particulieres de telle ou telle mesure devront 6tre posees : sejour
en internat ou regime de liberte surveillee ; simple patronage ou
psychoth6rapie ; mesures educatives ou traitement medical;
intervention limitee au plan social ou visant a. une transfor-
mation profonde du mineur. Dans les limites propres a chacune
de ces mesures, il faudra encore et toujours individualiser ».

Nous avons repris en detail les differentes idees exposees par
le Dr L. Bovet dont l'e'tude, tres actuelle et tres complete, sera
utile, en particulier, a ceux qui, dans le mouvement de la Croix-
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Rouge, s'occupent de l'enfance. Est-il necessaire de rappeler,
a cette occasion, que le Comite international lui-m&me sert la
cause de l'enfance, et ceci sur deux plans differents : la pro-
tection juridique et l'aide materielle l ? Or, il est indubitable
que, s'il est important de distribuer des secours aux enfants,
il ne Test pas moins d'aider ceux-ci a reparer les blessures qu'a
laissees, dans leur ame, la guerre, ou m§me simplement la vie.
C'est pourquoi la Croix-Rouge s'interesse aux initiatives et aux
decouvertes qui ont transformed depuis plus de vingt ans, la
therapeutique de l'enfance.

J.-G. L.

SUR HENRYDUNANT

La vie d'Henry Dunant fut si romanesque, elle a, par cer-
tains cotes, tant de grandeur, que ce destin a tent6 deja de
nombreux historiens. Dernierement encore, trois brochures
sont parvenues a Geneve, que nous voudrions signaler a nos
lecteurs :

La premiere, celle de Mme Suzanne Oswald, intitulee Henri
Dunant 2, est excellente. Plus particulierement destine'e a la
jeunesse suisse, elle est ecrite cependant d'une maniere assez
large pour interesser tous ceux que retient la noble figure du
promoteur du mouvement universel de la Croix-Rouge. Rappe-
lant avec objectivite les differents evenements auxquels Dunant
fut me"le, son exil, ses ambitions si vastes, Mme Oswald dvoque la
naissance de la Croix-Rouge et de la premiere Convention de
Geneve ; puis, en conclusion, le developpement prodigieux de
l'oeuvre elle-me"me, la creation de la Ligue et de la Croix-Rouge
de la Jeunesse et l'activite, en temps de guerre, en faveur des
prisonniers et des civils. Ouvrage utile et qui fera connaitre

1 Cf. Revue internationale, octobre 1950, pp. 747-757.
2 Schweizerisches Jugendschriftenwerk, Zurich, No. 449.


