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KCOLE DE SAMARITA1NS

A l'occasion de l'exposition de Berlin, des conferences onl ele
donnees par dilferents professeurs, dans un pavilion specialement
destine a cet etl'et. Le Dr Paul Bonier a entrepris la publication
de ces conferences, et nous recevons la premiere, celle du Dr Es-
march, de Kiel, traitant de son E-cole de samaritains.

Nous avons plnsieurs fois deja entretenu nos lecteurs de cette
institution, si favorablement accueillie ; nous croyons cependant
devoir extraire du discours de l'eminent conferencier quelques
traits qni la feront encore mieux connaitre et apprecier.

M. Ksinarch pensait que l'initiation des la'iqnes aux connais-
sances m'cessaiies pour porter les premiers secours anx victimes
d'accidents devait avoir lieu a l'ecole ; il avait craint d'abord de
lancer cette idee, a une epoque oil Ton se plaint partout de la sur-
charge des programmes d'enseignement, mais, ayant appris que,
dans la derniere assemblee generale des instituleurs alleinands, a
Breme, le Dr Scholtz avait soutenu la these que l'hygiene doit
(Hre comprise dans le champ des ecoles populaires et traitee coinme
une partie de l'liistoire naturelle, ce qui avait ete admis avec en-
thousiasme, il croit n'avoir plus de raison pour rester sur la reserve
et ne pas exprinier le vceu qu'on enseigne, dans les ecoles popn-
laires ce qui est enseigne dans l'Ecole des samaritains. « II est cer-
taineinent plus important, dit-il, d'etre a meme de porter secours a
son semblable, que de connaitre la structure de ['elephant, du lion
uu de la fourmi. » Dans bien des ecoles deja on donne quelques
notions d'anatoniie huniaine ; il y a peu a y ajouter pour que le
but propose soit atleint.

Le I)1' Esmarch ne demande d'ailleurs pas beaucoup; il n'entend
pas former dos « guerisseurs » el, cesont les gens qui, par leur pro-
fession, se trouvent le plus souvent temoins d'accidents qu'il veut
surtout iustrnire : les agents de police, les gendarmes, les pom-
piers, les niineurs, les surveillants et contre-maiires de fabriques,
les mecaniciens, les marins, etc.

L'enseigneuienl se donne d'abord au nioyen de tableaux; quel-
ijues-uns, nouveaux, representent le squelette humain, les visce-
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res principaux, la circulation du sang, ce qui permet an premier
venu de reconnaitre la difference entre les heinorrhagies provenan'
des arteres etcelles provenant des veines; deuxautres figurent une
fracture simple de la jambe et une fracture compliquee d'une per-
foration de la peau ; les entorses et foulures forment le sujet d'nn
dernier tableau. Cinq heures de leeons suffisent pour l'explication
du tout, accompagnees d'exercices pratiques.

Ces exercices pratiques consistent principalement dans 1'usage
du linge triangnlaire pour les pansements rapides, linge sur lequel
sont figurees les diverges formes de pansement d'urgence.

La collection destinee a l'enseignement comprend en outre des
attelles et bandages, a l'aide desquels on peut faire le premier panse-
ment en attendant le medecin ; a defaut d'altelles spoeiales, on peut
se servir de branchages, de paille, re treillage de pots a fleurs. La
caisse de secours contient plusieurs objets utiles pom arreler les
hemorrhagies : un fragment de branche d'arbre pour la compres-
sion du bras et pour celle de la cuisse, une ceinture elastique, un
baillon (Knebel), dont l'emploi apprend qu'avec un simple niou-
choir un tourniquet peut etre improvise.

II va sans dire que, dans les exercices qui suivent les leeons, la
question du transport des blesses n'est pas negligee.

L'exposition oflVe aussi des ca'sses de pharniacie. Les plusgran-
des sont destinees aux slations de police, de chemins de fur et de
sauvetage, aux marins de compagnies isolees et aux embarcations
sans medecin ; les plus petites doivent etre plaeees dans tous les
wagons-poste des chemins de fer allemands, aux termes d'une
ordonnance du secretaire d'Etat Stephan l.

Apres la demonstration de tout son materiel expose, le confe-
rencier termine par la defense de son oouvre contie les atlaques
dont elle a ete l'objet, de la part de ceux qui protendent qu'on a
toujours un medecin a portee, que les secours laiques ne peuvent
etre efficaces, qu'il faut eviter de crear des demi-savanls par crainle
du charlatanisme, etc., defense que nous avons deja menliornce
en annoncant le Catechisme den premiers secours (Bulletin 53, page 34).

1 Voyez plus haut, Corn-spoiidance dc Berlin, page 1-15.


