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Ces differentes comparaisons font mieux ressortir la facilite relative
avec laquelle les prisonniers de guerre francais en Allemagne purent
jouir de l'ensemble de leurs droits civils. Leur situation privilegiee
tient essentiellement, pensons-nous, a ce fait que tous appartenaient
a des Societes hierarchisees qui, des leur naissance, trouvaient, dans
les conventions internationales passees avant le conflit entre les belli-
gerants, leurs regies de vie : ces regies, assez precises sans l'etre trop,
determinaient les droits et les devoirs des captifs et de leurs gardiens,
et s'imposaient aux uns et aux autres, au moins comme bases de
discussion ; venaient s'y ajouter, peu a peu, comme dans toutes les
societes vivantes, les coutumes et les tolerances reciproques dictees
par l'experience quotidienne de la vie captive. Ainsi naquit tres rapide-
ment, dans les Oflags et les Stalags d'Allemagne, a mi-chemin entre
l'ordre militaire et l'ordre civil, ce que Ton pourrait appeler «l'ordre
prisonnier ». Et, tres naturellement, au sein de cet ordre prisonnier,
s'instaura l'ordre juridique qui ne peut naitre que la ou preexiste un
ordre humain assez perfectionne.

Tout mettre en ceuvre pour que, dans les conflits a venir, soient
proteges au maximum les droits des detenus en territoire ennemi,
quelle que soit la raison de leur captivite, telle nous parait etre lagrande
lecon a tirer des heures douloureuses que nous venons de vivre. (p. 276)

/ . de P.

Die sozialmedizinische Betreuung der Hirnverletzten in Berlin,
von W. Lindenberg und J. Thomas. Sonderdruck aus
«Berliner Gesundheitsblatt », 2. Jahrgang Heft 4/5.

Sous ce titre, la revue «Berliner Gesundheitsblatt » publie
un nujnero special consacre a. 1'assistance medico-sociale orga-
nisee a Berlin pour les blesses du cerveau, et qui est du a la
collaboration des specialistes dans ce domaine delicat que sont
les Drs Lindenberg et Thomas. Signalons que le Dr Lindenberg
lui-m^me est medecin-chef de la division des blesses du cerveau
a l'« Engl. Waldkrankenhaus Berlin-Spandau ».

Les methodes de guerre actuelles provoquent des trauma-
tismes et des chocs du cerveau en nombre croissant. De me"me
la vie moderne, avec son agitation et la circulation intense dans
les rues et sur les routes — problemes auxquels la Croix-Rouge,
faut-il le rappeler, est egalement interessee — provoque des
accidents qui ont souvent pour consequence des blessures et
des alterations du cerveau. II nous a done paru utile de reproduire

234



BIBLIOGRAPHIE

quelques passages resumes de cet interessant travail oil Ton
trouve exposee l'oeuvre accomplie en Allemagne, a. la suite des
deux guerres rnondiales, en faveur de ces grands invalides que
demeurent en general les blesses du cerveau :

Parmi les blessures de guerre et celles que provoquent
les accidents du travail et de la circulation, ce sont les lesions
du cerveau qu'on doit considerer cornme particulierement
graves. En effet, presque toutes les blessures finissent avec le
temps par se cicatriser et celui qui en a souffert s'adapte, plus
ou moins bien, a sa nouvelle situation. L'aveugle, frappe le
plus douloureusement de tous, ainsi que le sourd, sont, malgre
leur infirmite, des gens bien portants; et meme l'ampute,
muni d'une prothese bien adaptee, est a mSme d'affronter la
lutte pour l'existence. Sans doute, l'aveugle et le sourd sont-ils
serieusement entraves dans la vie sociale, tant en ce qui concerne
leurs possibilites de travail que leur liberte de mouvements et
d'expression.

Le blesse du cerveau qui a subi une lesion persistante de
la substance cerebrale se trouve dans une situation differente
car, chez lui, c'est le centre de toutes les fonctions vitales
qui a ete touche : l'encephale aux nombreux noyaux vitaux,
l'encephale intermediate, l'ecorce cerebrale qui les recouvre,
le cervelet, tout ceci constitue, malgre la diversite des roles
a jouer, une m&me unite fonctionnelle. II est done comprehensible
que la lesion d'une seule partie du cerveau affecte d'autres
regions regulatrices d'importance vitale et que, de ce fait,
le corps entier puisse etre atteint, dans son integrite et son
fonctionnement biologique. La substance cerebrale ne peut pas
se regenerer. A l'endroit ou la lesion a eu lieu, un certain ramol-
lissement se produit ; des fibres nerveuses prenant naissance
dans le ganglion detruit degenerent egalement. La aussi se
forment cependant des cicatrices qui tendent a se durcir, avec
le temps, et qui exercent de ce fait une traction sur le cerveau
palpitant sans cesse. De pareils traumatismes physiologiques et
mecaniques entrainent assez frequemment des troubles du
liquide cephalo-rachidien. Dans la plupart des lesions du cerveau
par coups de feu, des processus d'inflammation se produisent au
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debut, reapparaissent des annees plus tard et sont susceptibles
alors d'entrainer la formation d'abces graves. Ceci eclaire le
fait qu'un nonibre considerable des blesses du cerveau presentent
des sympt6mes explicables par la destruction d'une partie
du systeme nerveux central...

C'est au professeur Dr Walter Poppelreuter que revient
le merite d'avoir fonde en Allemagne, en 1914, l'assistance aux
blesses du cerveau et fonde une ceuvre qui a pour tache d'orga-
niser pratiquement les soins, expertises, traitements, et enfin
l'hospitalisation de ces malheureux. A cette epoque, on crea
de vastes departements pour blesses du cerveau — avec exper-
tises psychologiques, therapie du travail, psychotherapie,
therapie de readaptation — dans differentes villes. Ces departe-
ments devinrent des centres de recherches. Au cours de ces
trente-six dernieres annees, des experiences scientifiques et
des decouvertes sans nombre ont ete faites, dans le domaine
de l'anatomie, pathologie, physiologie, psychologie, crimino-
logie, sociologie, medecine et Ton publie constamment de nou-
veaux ouvrages.

C'est environ 150.000 blesses du cerveau que le deuxieme
conflit mondial a laisse en Allemagne, dont 120.000 a l'ouest,
26.000 a. Test et 4 500 a Berlin seulement dont 2.600 dans la
zone occidentale. Le nombre considerable de ces victimes de la
guerre pose des problemes speciaux d'assistance sociale et
medicale difficiles a resoudre et compliques encore du fait des
destructions massives...

Un nombre considerable d'institutions ofncielles et privees
se partagent la tache medico-sociale. Comme les bureaux d'assis-
tance publique avaient ete dissous en 1945, c'est l'lnstitut
d'assurance publique de Berlin qui s'est charge de l'assistance
aux blesses du cerveau. Au sein de son departement « assistance
professionnelle aux grands invalides », une section speciale fut
cre^e pour les blesses du cerveau.

Elle leur delivre des certificats de grands blesses et leur
procure un travail approprie.

Dans la mesure ou le permettait la situation economique
generale, cette question a trouve une excellente solution :
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tout blessd du cerveau a le droit d'etre assiste mais les secours
qui lui sont accordes varient selon sa capacite de travail. II
a ete possible de placer 74% des blesses du cerveau a des postes
qu'ils sont aptes a remplir ; seuls restent inoccupes les paraly-
tiques graves, les epileptiques sujets a des crises graves ou
frequentes, ainsi que ceux dont le caractere a subi une alteration
particulierement grave. Si le blesse .du cerveau perd son travail,
il devient facilement nevrose : il prend conscience de son inadap-
tation sociale lorsqu'il se voit renvoye par son employeur ou
qu'il constate les difficultes qu'il eprouve a. s'adapter a de
nouvelles conditions de travail ou a de nouveaux patrons et
camarades...

La therapie par medicaments joue un role important dans
1'assistance medicale au blesse du cerveau ; mais ce qui importe
avant tout pour lui c'est la possibility de communiquer, de
faire partager ses soucis. Or, en raison de ses refoulements, sa
prolixite, ses oublis, ses excitations ou ses troubles de la parole,
les ehtretiens avec lui demandent beaucoup de temps et de
patience. Ses difficultes personnelles, familiales et sociales sont
parfois si grandes et si complexes qu'il lui faut a tout prix une
aide exterieure pour les demeler. II en est de m£me dans le
domaine social : les interventions du medecin aupres des bureaux
d'assistance, des offices d'employeurs, des bureaux de location,
des tribunaux, des hdpitaux, de la police, sont constamment
necessaires. Cette « socio-psychotherapie », fondamentalement
differente de la psychanalyse, est l'un des cotes essentiels du
traitement.

Dans ces conditions, un dispensaire specialise devient, tout
comme la clinique des blesses du cerveau, un lieu de refuge
pour le malade qui, en raison de sa tendance souvent infantile
a transniettre son fardeau, en arrive a rejeter tous les soucis
et les difficultes — incapable qu'il est de les dominer — sur le
medecin qui lui inspire confiance...

Pour les hospitalises et pour ceux qui ont besoin d'un entrai-
nement professionnel et d'une readaptation au travail, nous
avons cree un departement special dans lequel ils pratiquent
le tissage de tapis, de carpettes et d'echarpes de laine. Recem-
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ment, a leur grande joie, un atelier de poterie primitive et de
modelage en argile a ete installe. Ces objets sont vendus et
Ton peut donner ainsi quelque argent de poche a ceux qui les
ont crees.

Une autre tache consiste pour nous, a donner un avis auto-
rise quant a la capacite ou l'incapacite de travailler d'un blesse
du cerveau, sur la necessite de prolonger le traitement dont il
b£n£ficie, sur le genre de travail auquel il peut £tre employe,
ainsi que la responsabilite qu'on peut lui imputer en cas de
delit criminel...

Nous avons essaye de brosser un tableau de l'assistance
medico-sociale aux blesses du cerveau a Berlin. A bien des
points de vue, la situation des blesses de cette categorie est
particulierement difficile dans une grande ville ou le rythme de
la vie est intense et grandes sont a la fois les tentations et
les miseres. Mais, d'un autre cote, les chances d'une assistance
bien organisee y sont meilleures qu'a la campagne : collaboration
de tous les bureaux interesses ; entretiens faciles et frequents
avec le medecin traitant, l'assistante sociale, le bureau de police,
les offices de sante et d'assistance publique, les organes du
service social; possibilite de transporter immediatement le
malade a l'hopital, si n6cessaire.

Cette ceuvre en est encore a ses debuts et nous n'avons
fait que les premiers pas ; notre travail continuera a s'elargir
et se fera toujours plus en profondeur. Toutefois, il ne saurait
£tre accompli que si chacun se rend compte qu'il est tenu de
contribuer pour sa part au soulagement des souffrances de tant
de victimes innocentes.
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