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de leurs vacances d'avril-mai pour ne rien perdre de l'enseignement
des monitrices.

A la suite du cours, certaines transformations furent introduites
a l'Ecole d'infifmieres de l'Universite :

1. Selon un nouvel article de reglement, desormais les candi-
dates a l'Ecole d'infirmieres devraient avoir le grade de « bachil-
lerato » (12 ans d'etudes) ; jusqu'alors, on n'exigeait que les classes
secondaires (9 ans d'etudes).

2. L'Universite accepta de faire construire un batiment special
pour l'ecole, et en attendant autorisa l'usage d'un de ses propres
bailments pour l'enseignement des soins infirmiers.

3. On decida d'entretenir en permanence un groupe de monitrices
de soins infirmiers et de leur procurer tout ce qui etait necessaire
a leur enseignement — soit des salles de classe et de demonstration,
et des contacts avec les hdpitaux et les services de sante publique
pour le travail pratique — toutes choses qui jusque-la n'existaient
pas a l'Universite.

4. Des postes d'enseignement, occupes jusque-la par des assis-
tants medecins furent confies a des infirmieres diplomees. »

Centre international de I'enfance, Paris, 1952. « Le Centre international
de I'enfance » par M. Robert Debre, professeur de clinique medicale
des enfants a la Faculte de medecine de Paris.

Le Centre international de I'enfance, installe au Chateau de
Longchamp dans le Bois de Boulogne, a Paris, est une fondation
nationale franchise. Mais c'est une institution tres particuliere
ayant des statuts originaux qui lui permettent de presenter un
caractere international.

Son conseil d'administration ne comporte pas une majorite
de citoyens fran?ais; ses fonctionnaires peuvent appartenir aux
differentes nations.

Son budget est assure, a l'heure actuelle, par le Fonds inter-
national de secours a I'enfance (U.N.I.C.E.F.), dont le Centre inter-
national de I'enfance represente une creation. Par ailleurs, le
Centre travaille en collaboration etroite avec les Organisations
specialisees des Nations Unies, tout particulierement l'Organisation
mondiale de la sante, l'U.N.E.S.C.O., l'Organisation internationale
du Travail et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
pour lesquels le Centre devient un instrument de travail. Au reste,
des representants de ces Organisations et de la Division sociale du
secretariat general des Nations Unies font partie du Comite consul-
tatif technique qui etudie toutes les activites du Centre.

141



"5*

A TRAVERS LES REVUES

Par tous ces caracteres, le C.I.E. nous semble une institution
unique en son genre.

Le C.I.E. se preoccupe de tous les problemes qui concernent
l'enfance, a l'exception de l'education.

Dans le domaine de l'enfance, l'information et la diffusion des
connaissances sont d'une importance majeure. Le Centre a done
cree une Bibliotheque et un Centre d'information specialises aux-
quels est adjoint un Service de microfilms et de photocopies. Le
Centre edite un periodique mensuel, le Courtier, qui publie en
deux langues, analyses, informations et articles originaux. Enfin,
le Centre a ouvert, le printemps dernier, une Exposition d'educa-
tion populaire consacree a «la premiere annee de la vie » et a
organise des visites par groupes de cette Exposition, commentees
par des guides competents. Cette annee, l'Exposition sera consacree
a «l'enfant et le peril tuberculeux».

Un second ordre d'activites du Centre consiste en des recherches
scientifiques appliquees aux problemes hygidniques et sociaux de
Tenfance. Dans ce domaine, ont ete places d'abord la Station Pilote
pour la vaccination antituberculeuse par le B.C.G. (vaccin de
Calmette et Guerin) qui a regu, grace a l'Entreprise jointe (U.N.I.
C.E.F. et Croix-Rouges scandinaves), une extraordinaire extension,
et ensuite le travail sur le probleme des vaccinations anticoquelu-
cheuses, question controversee, delicate et qui touche a la pre-
vention de la maladie contagieuse, dans de nombreux pays la
plus redoutable pour les petits enfants. Enfin, les investigations
immunologiques qui doivent permettre d'abord d'eclaircir la ques-
tion des embryopathies constituent aussi un sujet de travail.

Le Centre ne pouvait rester indifferent au grand mouvement
qui traverse la medecine psychosomatique et les retentissements
sur l'enfant, des emotions, des frustrations, des chagrins ; aussi
a-t-il, dans ce domaine, favorise genereusement le developpement
des Centres de travail a Londres (Dr

 BOWLBY) et a Paris (Dr Rou-
DINESCO) qui examinent les graves consequences de la separation
du petit enfant de sa mere et de son milieu familial.

Mais il ne s'agit pas seulement d'etudier l'enfant place dans des
conditions anormales. Le Centre s'est done preoccupe du probleme
de la lecture de l'enfant dans les milieux ruraux, en creant une
bibliotheque ambulante qui permettra de poursuivre, dans ce
domaine, des etudes et d'acquerir une experience destinee a servir
a toutes les entreprises de ce genre dans le monde.

L'information en medecine sociale comporte aussi des colloques
ou se reunissent les personnalites de differents pays les plus com-
petentes; le Centre a organise a cet egard un premier colloque
consacre aux problemes administratifs, sanitaires et psycholo-
giques que posent les homes et preventoriums d'enfants et qui a
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eu lieu a Megeve (Haute-Savoie), et un autre colloque doit avoir
lieu a Londres au printemps prochain avec, pour objet, les orphe-
linats.

Enfin, le C.I.E. est un organe d'enseignement important :
enseignement international par ses professeurs et ses auditeurs,
enseignement qui associe l'hygiene, la chirurgie a la medecine
sociale, enseignement pour «post-graduate » fonctionnaires sani-
taires, medecins specialises et auxiliaires des medecins deja ins-
truits; cet enseignement est essentiellement fait de visites et de
travaux pratiques, de discussions et de seminaires; il est organise
et surveille avec son horaire defini, ses moniteurs, sa discipline ;
il est accompagne enfin d'une vie en commun des participants qui
lui donne une sorte de pensee commune et developpe leur solidarity
internationale. Cet enseignement est voue a la pediatrie sociale,
a la lutte contre la tuberculose, a la psychiatrie sociale de l'enfant,
aux vaccinations contre les maladies de Tenfance, a la readapta-
tion fonctionnelle professionnelle et sociale des enfants infirmes;
il presente en un mot un caractere nouveau, dont la valeur aux
yeux de certains de ses auditeurs venus de tous les continents
apparait indeniable.

Par ses efforts de recherches, d'informations, d'enseignement, le
Centre international de l'enfance constitue aujourd'hui un orga-
nisme utile aux travailleurs sociaux de tous les pays qu'il ne cesse
d'accueillir, a toutes les organisations gouvernementales ou privees,
nationales et internationales qui peuvent s'adresser a lui.
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