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LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET LA FAMILLE 1

Les travaux du Congres mondial de l'Union internationale
de Protection de l'Enfance, qui s'est tenu a Zagreb en aout
et septembre 1954, etaient consacres aux problemes que pose,
dans la pratique, 1'application du principe selon lequel un bon
milieu familial est essentiel au developpement physique et
psychique de l'enfant ainsi qu'a. l'harmonie de sa vie affective.
Une serie d'exposes generaux ont mis au point les connaissances
dans ce domaine : ce sont ceux de Miss Bel Greve, USA (Le
role et les responsabilites de la collectivite a l'egard de la famille) ;
Dr Juliette Favez-Boutonier, France (L'importance du milieu
familial pour le developpement physique et mental de l'enfant) ;
M. W. D. Wall, Unesco (La psychologie de l'enfant malade ou
infirme du point de vue de la vie familiale et sociale) ; Mme E.
Sailer, Autriche (L'utilisation du « casework»dans les cas de carence
familiale); M. D. Q. R. Mulock Houwer, Pays-Bas (Sens et valeur
des relations familiales dans des circonstances exceptionnelles).

Le texte du discours inaugural du Marechal Tito et le rapport
systematique de Mme Branka Savic apportent des precisions
sur la politique sociale de la Yougoslavie et permettent aux
lecteurs de se rendre compte de l'effort que ce pays a fait pour
l'enfance depuis la liberation, en depit de conditions materielles
difficiles. On trouvera egalement, dans ce volume, le texte des
rapports et communications presentes dans les quatre sections

1 Editions de l'Union internationale de protection de l'Enfance.
Genkve, 1955.
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du Congres; Us constituent une description de la situation
actuelle, tandis que les rapports sur les discussions et les conclu-
sions montrent la direction dans laquelle il y a lieu de s'orienter.

La Revue Internationale a deja signale, dans une precedente
chronique, la portee considerable de ce Congres auquel etait
represents le CICR. Nous voulons cependant attirer l'attention
sur l'interet tres grand que revetent les communications presen-
tees. Celle, en particulier, de Mme J. Favez-Boutonier qui etudie,
du point de vue de la psychologie, les graves traumatismes que
la separation d'avec ses parents font subir a l'enfant.

«Nous savons aujourd'hui que, dans les conditions sociales
actuelles, le milieu familial se montre le plus favorable au
developpement physique et mental optimum du jeune enfant,
a condition toutefois que les parents soient materiellement
et mentalement en mesure d'assumer leur role pres de l'enfant.
L'aide economique, materielle, a la famille, ainsi que l'education
des parents est done necessaire pour que l'enfant normal puisse
etre place dans les conditions les meilleures pour le developpe-
ment de sa personnalite.

Le role des travaiUeurs sociaux doit &tre de contribuer a
cette amelioration du milieu familial pour que, chaque fois
que cela est possible, l'enfant puisse y 6tre maintenu dans des
conditions satisfaisantes. Si le milieu familial naturel de l'enfant
est inexistant ou detruit, on doit songer a lui en donner un autre
presentant autant que possible les memes qualites et rejeter
completement, pour les enfants tres jeunes, toute institution
n'ayant pas un caractere familial.

Enfin, puisque la dependance de l'enfant par rapport a la
famille se revele si etroite, en meme temps que necessaire et
bienfaisante, on ne saurait s'etonner que l'enfant separe d'elle
soit normalement plus ou moins traumatise. La conclusion qui
s'impose est done qu'il faut eviter, chaque fois qu'on le peut,
ce traumatisme. Quand il est inevitable, des amenagements
doivent e"tre recherches pour en diminuer, dans chaque cas
particulier, les inconvenients ».

Mme Sailer conclut en rappelant que, dans les cas de carence
familiale, les travaiUeurs sociaux ont une tache definie a remplir,
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tache que la pratique du « casework » rend aujourd'hui plus
efficace et plus profonde :

«Nous vivons dans une epoque de transition qui affecte
particulierement la famille dont la structure et le fonctionne-
ment ont ete durement eprbuves par des modifications rapides
de l'ordre economique et social. C'est une facheuse coincidence
que la famille subisse de telles alterations au moment meme
ou nous avons beaucoup appris sur les besoins fondamentaux
des enfants et sur la maniere dont il faudrait les satisfaire...

Les sociologues ont montre que l'adaptabilite et la souplesse
sont les principales qualites dont la famille a besoin pour faire
face a une situation qui se modifie sans cesse. Quel est le type
de relations a l'interieur de la famille qui permettra a l'enfant
d'acquerir ces qualites ? Quel genre de vie de famille sera le
plus utile pour un bon developpement de l'enfant ?

Pour elever leur progeniture, les parents font le plus souvent
appel aux souvenirs de leur propre enfance, car c'est leur seule
experience de relations entre parents et enfants. Ainsi, ils utilisent
des methodes d'hier pour elever l'enfant d'aujourd'hui. Ce
danger a existe de tout temps mais il devient toujours plus
grave a mesure que s'accelere le rythme des modifications
economiques et sociales.

Les travailleurs sociaux peuvent souvent beaucoup contribuer
a la definition des relations familiales et a l'etablissement de
bons types de relations entre parents et enfants. Ils ont une
grande experience des multiples difficultes, internes et externes
que doit affronter la famille d'aujourd'hui. Ils ont aussi appris
quelles solutions sont les meilleures. En collaboration avec
d'autres professions, ils peuvent utiliser ces connaissances pour
diriger et preparer les futurs parents a mieux comprendre ce
que signifie elever des enfants, a leur donner une nouvelle
conception de leur role et de leurs responsabilites, a devenir
des citoyens heureux et conscients de leurs responsabilites,
capables de faire face aux realites sociales du monde de demain ».

L.
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