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dans un h&pital du Nord-Est de la France, de 94 paraptegies
spastiques. II s'agissait d'hommes dans la force de l'age (30 a 40
ans), occupes jusqu'alors, les uns aux travaux de d^blaiement,
les autres dans des commandos agricoles, apparemment, dans
un bon etat general, ne se plaignant de rien autre que de leur impo-
tence survenue, chez la plupart d'entre eux, assez brusquement,
comme c'est du reste le cas le plus habituel.

Frappes par le nombre inusite" de ces paralysies, une enqueue
est ouverte. Les malades sont montres a un neurologiste, et bien
vite, ces cas sont rapportds a leur veritable cause : tous ces hommes
avaient absorb^, pendant plusieurs mois (quatre a six mois),
matin et soir, une soupe dans laquelle des graines de gesses etaient
incorpore'es a la farine de son. Sans aucun doute possible, les
ph^nomenes constates devaient etre attribue's a une intoxication
par cette l£gumineuse de la famille des haricots, a l'espece «lathyrus
cicera (ou jarosse), la plus fre"quemment responsable des epidemies
en Europe. Tous les malades presentaient une parapldgie sem-
blable a celle que Charles Bouchard, qui l'a observed chez les Kaby-
les, d6crit ainsi:

« Ces hommes marchent un peu inclines en avant, leurs mouve-
ments sont lents et raides, chaque pas s'accompagne d'une secousse
constitute par deux ou trois saccades qui causent une propulsion
en avant, et ils ne gardent d'6quilibre qu'en s'appuyant, des deux
mains, sur un long baton qu'ils piquent dans le sol a quelques pas
directement devant eux. Sans cet appui, ils tomberaient en avant.
II marchent la jambe raidie en extension, et fauchent ndcessai-
rement. Pendant ce mouvement de circumduction, la pointe est
dirige"e en bas, le pied en rotation 16gere sur son bord interne.
Les orteils flechis heurtent les aspdritds du chemin. II en resulte
que, presque tous les malades presentent des excoriations ou des
plaies sur la face dorsale du pied...

... En terminant, les auteurs souhaitent que «des recherches
ultdrieures apportent plus de precisions sur certains points de
cette maladie, d'aspect si special et si curieux».

Bulletin d'Information des inftrmieres de la Croix-Rouge, Geneve,
juillet-septembre 1950, n° 23. «La Croix-Rouge n6o-zelandaise
et ses activites du temps de paix », par Miss Iris Crooke, directrice
du Corps des volontaires de la Croix-Rouge neo-zelandaise.

«Au moment de reprendre ses activit^s du temps de paix, la
Croix-Rouge neo-ze"landaise, comme tant d'autres Socie"tes natio-
nales, s'est trouve"e dans l'obligation de reexaminer son pro-
gramme de travail a la lumiere des necessity de l'heure.
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Par un heureux concours de circonstances, ce petit pays, situ6
en dehors des limites de la conflagration mondiale, n'a pas eu a
envisager sur son territoire un programme de reconstruction et
d'aide aux victimes de la guerre. Cette situation mit la Croix-
Rouge n^o-zelandaise dans l'obligation d'autant plus imperative
d'envoyer, aux pays d'outre-mer particulierement eprouves par
la guerre, des secours en nature et en especes.

Cependant, avec le retour des blesses et des malades, hommes
et femmes, de l'armee neo-zelandaise, la Croix-Rouge vit la neces-
sity d'entreprendre notamment deux taches importantes :

La creation de bibliotheques d'hdpitaux ;
Le developpement de la therapie par le travail.

BlBLIOTH^QUES D'H6PITAUX

Les bibliotheques, en Nouvelle-Zelande, relevent du «National
Library Service» et comprennent:

a) les bibliotheques circulantes, publiques et gratuites (les
plus nombreuses) ;

b) les bibliotheques circulantes payantes ;
c) le service de pr^t par envois collectifs (dans les petites

localites et les villages qui n'ont pas de bibliotheque);

d) le service postal de pret a des particuliers qui resident dans
des endroits d'acces difficile tels que phares ou fermes isolees.

Le «National Library Service», on le voit, vient au-devant
des d6sirs du public en general. Par contre, jusqu'en 1947, il
n'y avait pas de bibliotheques d'h&pitaux. Les malades depen-
daient d'organisations locales et, le plus souvent, de la Croix-
Rouge ou de leurs amis pour obtenir de la lecture.

Convaincue de l'utilite d'un service de pret de livres aux
malades, la Croix-Rouge se mit en rapport avec le directeur du
« National Library Service », le pria d'etudier un projet d'organisa-
tion de bibliotheques d'hdpitaux et de voir quelle pourrait etre
la participation de la Croix-Rouge.

Le directeur fit savoir qu'il attachait une grande importance
a inscrire au programme de l'Ecole de Bibliothecaires qui venait
de" s'ouvrir a Wellington, des cours sur l'organisation des biblio-
theques d'hdpitaux mais que les fonds manquaient.

C'est alors que le Comite directeur de la Croix-Rouge neo-
zelandaise offrit sa collaboration au «National Library Service»
en accordant une bourse a une candidate qualifi.ee pour lui per-
mettre de suivre, pendant un an a l'Universite de Minneapolis,
des etudes specialisees sur l'organisation des bibliotheques d'hdpi-
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taux. II fut convenu qu'a son retour cette boursiere serait charged
de cet enseignemeni; et de prendre contact avec les sections locales
de la Croix-Rouge en vue d'etablir une collaboration etroite entre
le personnel Croix-Rouge et les biblioth^caires professionnels afin
d'assurer une meilleure distribution des livres dans les hdpitaux.
Ce projet ne tarda pas a voir le jour et la boursiere en question
merita pleinement la confiance que lui t^moigna la Croix-Rouge.
A son retour, elle fut nominee professeur a l'Ecole de Bibliothe-
caires de Wellington.

Des le ddbut, la Croix-Rouge fut consciente qu'un service de
pret de livres aux malades, tel qu'elle le concevait, ne pouvait
se developper que tres lentement, avec le temps, d'autant plus
que seul un petit nombre de personnes embrasse chaque ann^e
cette carriere — le personnel qualifie demeurant restreint.

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle activit6 est a l'heure actuelle
en bonne voie et la Croix-Rouge a deja organise des bibliotheques
d'h6pitaux dans treize etablissements hospitaliers. La direction
de ces derniers se felicite de cette heureuse initiative. Quant aux
malades, ils attendent avec la plus grande impatience le passage
du chariot de livres conduit par un membre de la Croix-Rouge
en uniforme.

La necessity d'une formation speciale de biblioth£caires d'hdpi-
taux est de plus en plus indispensable. II convient aussi d'&tablir
de quelle maniere la lecture influence le cours de la maladie chez
tel ou tel patient ou, au contraire, de quelle maniere le desk de
lecture augmente ou diminue selon la maladie. Ce qui est eVident
c'est que les contacts personnels entre le bibliothecaire et le malade
restent les plus importants. A cet egard, il semble que la Croix-
Rouge soit l'organe tout indiqu6 pour servir d'intermediaire entre
le bibliothecaire professionnel et le malade dans le choix des livres
et leur distribution a l'h&pital.

THERAPIE PAR LE TRAVAIL

Comme un grand nombre de demobilises — homines et femmes
— rentrerent au pays momentanement ou definitivement invalides,
il se revela necessaire, tant au point de vue de leur sante physique
que morale, de leur enseigner un metier manuel adapts a leurs
possibilites.

II existe, en Nouvelle-Z61ande, un Service de therapie par le
travail qui releve de la Section d'Hygiene mentale du ministere
de la Sante et qui est charge de contr61er la formation des per-
sonnes qui se vouent a cet enseignement. Les etudes durent deux
ans. Les 61eves commencent par suivre un cours de base de six
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mois dans un hopital psychiatrique. Les autres dix-huit mois
— douze mois seulement pour les infirmieres dipldme'es — sont
consacre"s a des stages pratiques dans les h6pitaux.

Comme, d'une part, le nombre des candidats admis a chaque
session du cours de base est limite et que, d'autre part, plusieurs
sieves abandonnent leurs Etudes en cours de route, notamment
pour se marier, les offres d'emploi de"passent toujours le nombre
des th6rapistes diplomes disponibles.

La Croix-Rouge ne"o-z61andaise prit done, en 1945, 1'initiative
d'envoyer en Australie deux personnes particulierement qualifiers
pour suivre un cours de perfectionnement de neuf mois. Ce cours
eut lieu sous les auspices de la Croix-Rouge australienne laquelle
s'est spe'cialise'e dans la therapie par le travail.

De retour au pays ces deux personnes organiserent des cours
de travaux manuels dans les quatre hdpitaux de la Croix-Rouge
puis, a la demande de cette derniere, cr6erent des services de
therapie par le travail dans nombre d'h&pitaux et de sanatoriums.
Elles furent aussi chargers de former le personnel de la Croix-
Rouge, lequel prSte actuellement son concours a ces divers services
en collaboration avec des the'rapistes dipldme's. L'on a e'galement
institue", dans certains centres, un service de therapie a domicile
a 1'intention d'anciens malades.

Si la Croix-Rouge ne'o-zelandaise n'a cess^ depuis lors de
contribuer a l'octroi de bourses pour the'rapistes, la plupart des
hdpitaux financent, de leur c&te, les sections locales de la Croix-
Rouge pour leur permettre de couvrir le salaire de leurs the'ra-
pistes et les frais du mate'riel dont ils ont besoin.

Mentionnons aussi l'activite^ bienfaisante que les auxiliaries
de la Croix-Rouge ne"o-ze"landaise exercent en faveur des ddtenus.
A la demande du directeur d'une prison du pays, des auxiliaires
volontaires de la Croix-Rouge, se'lectionne's avec le plus grand
soin, donnent depuis quelques ann6es de"ja des cours d'hygiene,
de premiers secours et de soins au foyer aux detenus. Ceux-ci se
montrent des eleves enthousiastes; ils recoivent un certificat
lorsqu'ils ont subi avec succes les examens. Je ne connais pas
d'experience plus saisissante que d'accompagner ces auxiliaires
a la prison, de suivre leur travail, de voir l'inte're't que les detenus
portent aux cours, et d'entendre les remerciements touchants
adressds par les chefs de groupes a la Croix-Rouge. Le directeur
de la prison nous assure que pour les detenus dont il a la charge,
le fait de sentir qu'ils font .partie de la Croix-Rouge a un effet
psychologique des plus favorables.»
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