
A TRAVERS LES REVUES

Bulletin du Service federal de l'hygiene publique, Berne, 23 decembre
1950. « La protection de la sa.nti mentale en Suisse.»

Le Comite national suisse d'hygiene mentale et la Socidte
suisse de psychiatrie ont pre'sente' les propositions suivantes a la
Conference des directeurs cantonaux des affaires sanitaires:

«La m6decine d'aujourd'hui vise de plus en plus a prevenir
autant qu'a guerir. C'est pourquoi on s'efforce de depister toujours
plus pre"cocement la maladie, de hitter contre les conditions du
milieu nuisibles a la sant6, de cr6er des conditions de vie saines.

En psychiatrie, de grands efforts ont et6 -d^ploy^s au cours
de ces cinquante dernieres annees. Ce sont les medecins directeurs
des etablissements psychiatriques cantonaux ou prives qui en
prirent l'initiative. Mais ce furent aussi souvent des laics, des
fondations privees, des associations ou institutions confession^
nelles qui convierent les psychiatres a collaborer. Dans tout eet
effort, en effet, bien des taches peuvent £tre tout aussi bien rem-
plies par des organisations non ofncielles.

Aussi, en formulant nos propositions aupres des directeurs des
affaires sanitaires, nous ne meconnaissons pas l'importance de
1'initiative privee qui a d6ja deploye en Suisse de grands efforts
pour la protection de la sante mentale.

II s'agira evidemment de tenir compte le plus possible des
besoins regionaux. On n'hesitera pas, d'autre part, a faire appel a
la collaboration des medecins prives dans la plus large mesure
possible.

Les services sanitaires cantonaux ne peuvent se desinteresser de
cet effort de psychiatrie sociale. La protection de la sante mentale
rentre dans leurs attributions; elle est une des branches impor-
tantes de l'hygiene g&ierale. II incombe a l'Etat de cre'er les insti-
tutions necessaires la ou elles n'ont pas &t& creees par d'autres
initiatives. A lui aussi de soutenir financierement les institutions
privies d'utilite publique qui n'arrivent plus a subvenir a leurs
propres besoins. II acquiert ainsi non seulement le droit d'inter-
venir dans leur activity, mais mime le devoir d'exercer sur cette
derniere un certain controle.

Nous avons resume dans les theses suivantes les grandes lignes
selon lesquelles il nous parait que l'hygiene mentale doit etre
deVelopp^e et encourage'e dans notre pays.
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I. II est souhaitable que chaque canton 6tablisse ties bases
legates permettant d'organiser et de deVelopper la protection
de la santd mentale.

II. II est necessaire de creer sur une base regionale ou cantonale
des services de consultations psychiatriques constitu£s par une
equipe de psychiatres, psychologues et travailleurs sociaux.
Ces services pourraient assurer les consultations psychiatriques
dans les h&pitaux, etablissements de reeducation, asiles,
maisons de correction, etc.

III. Sur les memes bases, devraient etre crepes des services de consul-
tation psychiatrique pour enfants, de'nomme's « services midico-
pedagogiquesv, avec des assistantes spe"cialisees dans le diag-
nostic et le traitement des enfants difficiles, nerveux et anor-
maux. Les lois et reglements d'hygiene scolaire devraient
mentionner ces services. Tout enfant retard^ dans son deVe-
loppement, nerveux ou prfeentant des troubles du caractere,
devrait pouvoir be'ne'ficier d'une assistance me'dico-pe'dago-
gique.

IV. II est souhaitable qu'on cre'e en Suisse plusieurs centres a"obser-
vation psychiatrique pour enfants difficiles, confiis a des sp6-
cialistes en pe"dagogie curative avec la collaboration de p6do-
psychiatres. De telles maisons devraient comprendre chacune
vingt lits au maximum. Pour leur financement, des concor-
dats intercantonaux pourraient etre e"labores afin que les
petits cantons puissent en Wne'ncier comme les grands.

V. Un voeu analogue est formula pour la creation de plusieurs
maisons d' observation medico-pedagogique pour jeunes gens et
jeunes filles.

VI. Chaque hdpital psychiatrique cantonal devrait disposer d'un
service social, avec une ou plusieurs assistantes, charge", outre
le service social des malades, du placement familial des malades
mentaux, y compris ceux des services de consultations (men-
tionne"s sous II).

VII. Tout etablissement pour enfants arrieres, difficiles, anormaux,
e'pileptiques, etc., devrait s'assurer le concours d'un psychiatre.
II en est de mime pour les maisons de reeducation pour
jeunes gens et jeunes filles, les maisons de cure pour alcoo-
liques, les maisons de detention ou de travail, les pe'nitenciers.

VIII. Dans chaque canton, le traitement des alcooliques devrait
faire l'objet d'une legislation ou d'une re"glementation appro-
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priee, fixant toutes mesures a prendre a la suite d'examens
medicaux et psychiatriques et confiant l'ex^cution de ces
mesures a un dispensaire antialcoolique.

Les cures antialcooliques medicamenteuses ne doivent etre
pratique"es qu'a I'h6pital ou sous contr61e medical.

IX. II y a lieu d'introduire dans le programme des e'coles normales
des cours sur la psychologie, la psychopathologie et l'hygiene
mentale de l'enfance, sur l'utilite et les possibilite"s du trai-
tement des enfants difficiles par les services me"dico-peda-
gogiques.

X. Les services sanitaires cantonaux devraient encourager la
creation de consultations prenuptiales avec la collaboration
d'un psychiatre.»

Bulletin international des Services de sante des Armies de terre, de mer
et de Vair (Organe du Comity international de medecine et phar-
macie militaires). Liege, nos 11-12, nov.-d^cembre 1950. «La
portee des Conventions de Geneve au regard du droit inter-
national »J par Paul de la Pradelle, professeur a la Faculte de
droit d'Aix-en-Provence.

De cet interessant article, nous extrayons ce qui suit:
L'eiaboration des lois de la guerre qui, dans le droit inter-

national positif, a precede la legislation — encore tres imparfaite —
du droit de guerre, ou de la prevention de la guerre d'agression,
s'est enrichie en 1949 d'un corps imposant de regies.

On peut avancer sans exagerer que la Conference diplomatique
de Geneve a ete et demeurera un evenement historique.

Le probleme de la protection des victimes de la guerre, pose
pour la premiere fois dans toute son ampleur en fonction de l'expe-
rience des deux dernieres guerres mondiales, y a trouve un ensemble
de solutions que les Hautes Parties contractantes se sont engagees
a. diffuser le plus largement possible dans leurs pays respectifs.
Quelques mois auparavant, une resolution semblable avait accom-
pagne le vote par l'Assembiee de l'O.N.U. de la Declaration uni-
verselle des droits de I'homme. Entre les deux textes, la parente
est evidente et Ton peut etre tente de dire que la declaration
du 10 decembre 1948 a trouve dans les Conventions du 12 aout
1949 sa premiere mise en ceuvre.

1 Introduction d'un ouvrage, k paraftre prochainement, sur les
Conventions de Geneve.
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