
ALIENES ET DEGENERES BANS L'ARMEE

A propos du prochain Gongres de Berlin.

I/initiative prise par le Comite central de la Croix-Rouge
allemande de profiler du prochain Congres international pour le
traitement des alienes, qui se reunira cet antomne a Berlin, pour
examiner la question de l'intervention de la Croix-Rouge en fa-
veur des alienes renvoyes de 1'armee, repondra, nous en sommes
convaincus, au vceu taciteraent formula maintes fois par ceux qui
ont l'occasion de constater le sort malheureux qui est tropsouvent
le partage des malades que 1'armee rejette de son sein comme
impropres au service.

Le programme du Gongres sur cette question a pour titre :
« Du r61e de la Croix-Rouge en faveur des sujets renvoyes de
1'armee pour cause de maladie mentale ». Nous en concluons que
ce que les alienistes attendent de la Croix-Roug.; c'est, non seule-
mentle soin de cesmalades en temps de guerre, mais, d'une facon
generate, celui des ali6n6s que l'armee, en temps de guerre comme
en temps de paix, est appel£e a 6liminer de ses rangs

Sans doute l'evacuation des malades atteints d'aliSnation men-
tale pendant une campagne rentre en premiere ligne dans les
attributions de la Croix-Rouge, au meme litre que celle des mala-
des et blesses de la guerre en general. Mais, sur ce terrain limite, la
Croix-Rouge a, semble-t il, peu d'exp6riences nouvelles a faire et
c'est bien plutot le sort de ces malades, une fois r6int6gres dans
les cadres de la vie civile, qui doit attirer son attention et faire
l'objet de sa sollicitude, qu'il s'agisse des temps de guerre ou des
temps de paix.

Avec les progres des connaissances medicales, d'une part, une
vue plus claire, de l'autre, des besoins de l'armee quant a l'inte-
grite des elements qui la composent, la t&che qui incombe aux
m6decins mililaires el aux conseils de revision est devenue beau-
coup plus delicate que jadis. L'interet de l'armee veut anjourd'hui
une surveillance plus attentive et Pelimination rapide des su-
jets impropres au service, car elle saurait moins que jamais
s'encombrer de ses dechets.
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Le sort de ces epaves de l'armee rentre done bien directement
dans les attributions de la Croix-Rouge qui realise ainsi le
trait d'union entre la caserne que le malade quitte et la Societe
civile dans laquelle il rentre le plus souvent sans les secours que
necessite son etat et sans moyens d'existence.

Deja Ton a commence de s'occuper des tuberculeux rejetes de
l'armee. Voiciune nouvellecategorie, celledesmalades psychiques
quivienta l'ordre du jour des tractandade la Croix-Rouge, grace a
l'initiative des organisateurs du Congres pour le traitement des
alienes fja consultation internationale demandee a ce point de
vue par le Comite central de la Croix-Rouge allemande nous
parait tres heureuse; e'est sur le terrain international, en effet,
que les id6es jaillissent, que les initiatives naissent, eveillees par
l'atnour-propre national, puissant levier d'emulation.

La tache de la Croix-Rouge en faveur des alienes militaires
dependra, sans doute, des ressources locales de chaque pays
a l'egard de cette categorie de malades qui constitue une part
non sans importance de I'activit6 des medecins de l'armee.

Nous n'avons pas sous les yeux de statistique sur la proportion
descas d'alienation et de psychoses dans les difFerentes armees, mais
nous savons que le service militaire, et la guerre surtout, sont un
terrain malheureusement fecond pour le developpement de trou-
bles psychiques varies qui ont dbrmi jusque-la dans le subconscient
d'un grand nombre de predisposes hereditaires et d'aslheniques.
Si le service militaire fortifle et aguerrit les sujets sains et cree
chez eux la maitrise de Fame et du corps qui agrandit l'individu
et fait les races fortes, le sort des sujets faibles, eprouves par les
exigences physiques et morales de la vie militaire qui demande
d'eux le maximum d'effort possible, meme plus que ce maximum
parfois, se trouve singulierement aggrave.

A cet 6gard, l'etude des troubles psychiques constates a l'armee
et celle de leur evolution sous l'influence du service, devient pour
le me~decin militaire une tache d'autant plus importante que la
proportion des maladies psychiques est en voie d'augmenlation
un peu partout dans les milieux civilises, et qu'ainsi une inter-
vention prophylactique et therapeutique toujours plus efflcace
s'impose.

Un reel progres, du reste, a ete realise deja: I'attention des
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autorite's sanitaires se porte dans la plupart des armees sur l'im-
portance du soin pr6coce des alienes. Nous n'en voulons pour
preuve, entre autres, que la recente circulaire, en date du 23 de-
cembre 1909, du Miuistere de la Marine francaise, sur 1'organi-
sation du service de psychiatrie dans la marine1. Ge qui distingue,
en particulier, cette ordonnance, c'est, d'une part, l'obligation,
pour tous les medecins de la marine franchise, d'avoir suivi un
enseignement psychiatrique special avec stage dans un service de
clinique psychiatrique et, de l'autre, la creation, dans le corps de
same" de la marine, de postes de medecin spgcialiste en neuro-
psychiatrie; ces mfidecins, au nombre de cinq, seront attaches
aux principaux h6pitaux de la marine. On concoit l'importance
tres grande de cette innovation.

Si nous passons tres sommairement en revue les differentes
formes de maladies psychiques qui peuvent n6cessiter a l'armee
des mesures prophylactiques et Iherapeutiques speciales, nous
constatons qu'outre les formes caracterise'es de l'alienation men-
tale, dont le malade a le plus souvent apport6 le germe latent en
entrant a la caserne, d'autres maladies parmi eel les qui affectent
les fonclions psychiques, subissent plus particulierement une in-
fluence du fait de la vie militaire. Acete'gard, l'6pilepsie, la para-
lysie generale, l'hysterie, la neuraslhe'nie, et surtout I'alcoolisme
a l'arme'e attireront particulierement l'attention.

Les conditions psychiquement artiflcielles, parfois meme en op-
position avec les exigences d'une saine hygiene, de la vie militaire,
1'ennui, Tabus de contrainte morale, l'abus de fatigue physique
aussi, ouvrent toute grande la porte aux exces auxquels le soldat
est d'autant plus porte que le re'ginie auquel il est soumis est plus
severe. On l'a trop oublie1 jusqu'ici dans les casernes oil I'alcoo-
lisme et les maladies v6neriennes gutttenl le soldat. Inutile d'in-
sister sur les ravages que causent dans 1 arme'e ces deux plaies
sociales.

II ne suffit pas toutefois de le constater et de le deplorer; il
importe de determiner aussi nettement que possible quelle peut
etre la part du regime impose au soldat dans le developpement
et la contagion de ces etats morbides. II pourra en resulter tout

1 Le Caduce'e, 1910, p. 33.
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d'abord une observation plus attentive des consents lors des
recrutemenls, et de Tautre l'etude des mesures propres a am6-
liorer le milieu physique et psychique dans lequel le soldat est
appel6 a vivre Les moyens pour cela sont d'ordre tres divers :
moins de surtnenage, en temps habituel tout au moins, des con-
ditions de vie plus normales dans le sens de l'hygiene physique
et surtout tout ce qui peut contribuer a une saine hygiene morale.
A cet 6gard, on recherchera tous les moyens propres a offrir au
soldat quelque d^lassement autre que le cabaret, apres les p6ni-
bles heures de service.

Mentionnons dans cettecategorieles tentatives fort intGressantes
realisees par la creation des salles de lecture et des bibliotheques
de casernes, celles aussi des salles de consommation, sous la forme
en particulier de« cooperatives du soldat », oucelui-ci trouve a tres
bas prix des consommations et dps boissons hygieniques, ainsi que
des jeux et divertissements divers, des livres, des journaux, des
tables a 6crire, bref, un local propre, spacieux, confortable oil il se
sent chez lui apres les fatigues de la journee1.

Tout ce que 1'on fera pour rapprocher le plus possible la vie du
soldat, apres les heures de travail, de celle qu'il trouverait a son
foyer sera propre a maintenir l'integrite de son 6quilibre physique
et psychique, et le service n'y perdra rien, bien au contraire. On
commence a comprendre que le regime d'autorile absolue doit
avoir son correctif a ses heures, sous peine de re'veiller les protes-
tations inconscientes de l'organisme. Les mesures prises a cet
egard realiseronl sans doute la prophylaxie la plus effieace contre
les trois grandes plaies de l'armee : la tuberculose, les maladies
veneriennes et surtout 1'alcoolisme dontles repercussions eloign§es
dSpassent de beaucoup la victime premiere de ce fleau.

On voit que la psychotherapie, avec des precedes varies, peut
exercer une influence bienfaisante jusque dans les cadres de la vie
militaire. L'armee peut me"me, a cet egard, deyenir un laboratoire
prScieux d'experiences sociales et educatrices.

De meme que 1'alcoolisme, la neurasthenie et l'hysterie pour-
ront etre combattues efficacement par toutes les mesures propres

1 Lire sur ce sujet : Prof.-D' Simonin. Prophylaxie de 1'alcoolisme dans
l'armee et sa r&glemeniation officielle. Le Caduce'e, 1910, n° 2, p. 20.
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a ameliorer les conditions psyehiques de la vie du soldat. L'im-
portance qu'ont pris ces psychoses a l'armee, 1'influence deplorable
qu'elles exercent sur la vie militaire indiquent la necessile d'un
remede. Pour n'en donner qu'une preuve ', relevons le fait
qu'a l'heure actuelle l'armee allemande, entre autres, compte
trois fois plus de neurastheniques et d'hyste^iques qu'il y a une
dizaine d'annees et que parmi ceux-ci les recrues fournissent de
beaucoup la plus forte proportion (environ 80 °/0). Pour la neuras-
thenie, les causes principals ont ete reconnues etre les fatigues
physiques, le snrmenage, les preoccupations du service d'une
part, l'alcoolisme, Tabus du tabac et les exces v^neriens de 1'autre.
Pour l'hystSrie ce sont plulot les causes ^motives qui entrent
en jeu, corvees, punitions aggravees par un service intensif, etc.
Hatons-nous d'ajouter que 1'appreciation de ces etats est particu-
lierement delicate dans les milieux militaires, la simulation y
jouant souventun role important. Du reste le service militaire, en
ce qui concerne les recrues de la premiere annee tout au moins,
donne a cet egard aulant de resultats favorables que de resultats
defavorables; ce sera done bien moins le conseil de revision que le
medecin de la caserne qui aura a s'occuper de ces malades pour
les soumettre au regime approprie a leur cas.

Plus particulierement delicate encore au point de vue de l'in-
tervention du medecin militaire et du psychiatre, est la question
des degene>es a I'armee. Et pourtant combien importante!

Dans un recent memoire2, M. le Dr Martin en donne un tableau
suggestif auquel nous ne resistons pas a emprunter quelques
citations.

II distingue deux categories de degeneres : « Les degene>es su-
pe>ieurs. dit-il, possedent quelquefois a un ties haut degre cer-
taines facultes d'imagination et d'expression, mais ce qui leur.
manqne e'est le jugement, la rectitude d'esprit et surtout la con-
tinuity, la logique. l'unite de direction dans les actes de la vie. 11s
sont done incapables de se conduire d'une facon raisonnable, de
poursuivre regulierement l'exercice d'une profession et notam-

1 Dannehl. Neurasthenie et hyst^rie dans l'armee. Deutsche Militararzt-
liche Zeitschrift 1900, n. 23.

J Les de'gene're's a l'armee, par M. Martin, medecin principal de 2"" classe.
Archives medicales beiges 1909, n" 6, p. 363.
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ment de la profession militaire. En oulre, ils manifestent un exces
de sensibility emotive ou, plus souvent, un manque absolu de
sensibilite... et presentent de grandes lacunes intellectuelles et
morales: instabilite, excitabilite, obsessivite, impulsivite\.. »

Chez les degene'res moyens, le Dr Martin observe surtout: «des
atteintes profondes an jugement et au sens moral, une mobilite
d'ide'es et de sentiments extraordinaires, un entrainement pres-
que Impulsif vers la fourberie, les exces, la violence, les actes
dangereux. Leur intelligence est un instrument auquel il
manque un certain nombre de cordes. En outre, ajoute
M. Martin, chez ces degeneres moyens, la degenerescence
s'accompagne souvent de psychoses : folie here'ditaire ou folie
morale. C'est parmi eux que se recrutent les obsedes, les im-
pulsifs, les maniaques, les melancoliques, les delirants de perse-
cution, les mystiques et les politiques, — parmi lesquels les regi-
cides, — les erotiques. Ces fousmoraux manifestent des l'enfance
des tendances perverses..., leur caractere est ingouvernable...,
de sorte que leurs parents en sonl reduits a les placer dans des
etablissements de repression ou, helas, a les engager dans
Tarm^e, comptant sur les rigueurs de la discipline militaire
pour r6primer leurs mauvais instincts. Vaine esperance! Dans
l'armee, ces degeneres superiems et moyens sont les fortes
t6tes, les mecontents, toujours en rebellion contre I'aulorit6. Ils
fomentent l'indiscipline, conseillent la desobeissance. . Ils incar-
nent le type de ces terribles persecutes-persecuteurs, plaie de
nos regiments... Propagateiirs de doctrines niauvaises et d'exem-
ples d^testables, ils constituent pour leurs compagnons un
element de corruption et pour leurs superieurs une cause de
perpetuel souci... Ils peuplent les compagnies de discipline et de
correction, les cachots, les prisons; ils sont les clients habituels
des conseils de guerre, de la cour militaire et, malheureusement,
de nos salles d'observation. Ils sont pour nous des pensionnaires
difficiles et dangereux. L'expertise medico-legale de pareils
dSlinquants est herissee de difficultes el il est impossible d'eta-
blir des regies generales... » •

Ce tableau fidele d'une categorie de de'genere's qui n'est pas
rare dans la troupe, fait toucher du doigt I'importance de l'inter-
veution du psychiatre a l'armee. II y va parfois de la vitalite d'un
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corps de troupe, car rien de contagieux comme cette folie-la et les
mesnres disciplinaires ne sauraient triompher des tares psychi-
ques, comme on l'a cru trop longtemps dans les milieux mili-
taires. La repression, mesure d'ordre moral ne gue>it pas les le-
sions d'ordre psychiques, elle peut, au contraire, lesexasperer;sans
doute elle intervient logiquement comme moyen de sauvegarde
de la societe, on ne saurait s'en passer, mais il n'en faut pasatten-
dre une efflcacite curative quant aux individus qui en sontl'objet.

Le Congres de Berlin abordera-t-il, dans ses discussions sur les
aliened militaires, cette partie difficile du probleme de la psychia-
trie a l'armee? Nous l'ignorons, mais sans doute un entretien sur
ce sujet serait interessant et il en pourrait ressortir plus d'un
enseignement dont l'armee ferait son profit, car elle n'a aucun
avantage a conserver dans son sein des 616ments incorrigibles
parce que souvent incurables.

Mais qu'en fera la societe? G'est la lache d'une psychiatrie et
surtout d'une hygiene psychique et sociale toujours plus eclairees
de donner la solution de ce probleme difficile, ou, tout au moins,
d'y acheminer les esprits par un enseignement rationnel et des
mesures sociales approprie'es.

Que pourra etre enfin la mission de la Croix-Rouge dans cette
oeuvre de secours aux aliSnes et aux d6g6n6res de l'armee?

Nous nous la representons analogue a celle que la Croix-Rouge
a entreprise, en Allemagne surtout, a l'egard des tuberculeux de
l'armge : secours aux malades, d'une part, et mesures prophylac-
tiques de l'autie.

Pour ce qui regarde les malades, il y aura lieu de s'entendre avec
I'aulorit6 militaire pour la remise, eventuellement l'6vacuation de
ces malades, et cela sans perle de temps, sans stages interm6-
diaires prolonged dans les salles d'observation ou dans les infir-
meries, sejours toujours nuisibles non seulement au malade psy-
chique lui-meme mais aussi a son entourage. Puis il faudra fa-
ciliter l'admission des malades dans les asiles les plus appropries
a leur cas et s'entendre a cet §gard avec l'administration militaire
et les autorites civiles dont le malade est ressortissant. II faut de
meme un intermediaire entre la salle d'h6pital militaire el les
families qui auiont a r6int6grer un malade psychique.

Ce ne sera qu'indirectement, en general, que la Groix-Rouge
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aura a contribuer a la creation eta l'entretien d'asiles pouralie'ne's
ou pour alcooliques, mais elle sera sans doute appel^e frequern-
mentafaciliter l'admission des malades dans les etablissementsexis-
tants. Elle pourra, de meme, suivant en cela l'interessante initia-
tive prise par la section antituberculeuse de la Croix-Rouge alle-
mande, aider au placement de certains malades, capables encore
de travail, dans des industries ou metiers divers ou. ilspeuvent etre
occup§s, dans les limites de leurs aptitudes et de leur sante, a des
travaux faciles et pas trop soutenus. L'on sait l'influence bienfai-
santequ'exerceletravail, un travail judicieusement choisi et plac<§
au besoin sous un controle medical, sur beaucoup de malades
atteints d'affections chroniques, etsurtout sur les psychiques. Ici,
naturellement, plus qu'ailleurs, il y aura lieu d'individualiser
quant au choix d'une occupation et, a cet egard, l'intervention du
medecin psychiatre sera indispensable.

Pour ce qui regarde la contribution de la Croix-Rouge aux me-
sures prophylactiqnes destinees a preserver le soldat des psychoses
diverses qu'il peut contracter au service, l'oeuvre la plus efflcace
sera sans doute celle de salles de lecture, de restaurants dans les-
quels la consommation de l'alcool est interdite ou surveillee, de
cooperatives du soldat aussi, telles que nous les avons signalees plus
haut, bref de toutes les entreprises destinees a contribuer au
bien-etre physique et moral des militaires. Cette mission bien-
faisante et utile entre toutes rentrerait aussi directement que
possible, nous semble-t-il, dans la mission des societes dont la
devise est : inter arma caritas.

Le Comite central de la Croix-Rouge allemande propose encore
l'etude d'une intervention de la Croix Rouge en faveur des families
des alie"nes de l'armee pendant la duree d'incapacite de travail de
ces derniers. Evidemment toute ceuvre de secours aux malades doit
envisager aussi les secours a leur famille, mais, sur ce point,
l'intervention des societe's de la Croix-Rouge d^pendra de leurs
conditions financieres, des ressources locales aussi, et il serait
difficile de donner, semble-t-il, des indications generates a cet
egard. En dehors de la charite, du reste, l'assurance maladie
semble etre la seule solution au cote financier de la question.

Quoi qu'il en soit, s'il y a pour la Croix-Rouge une mission a
remplir vis-a-vis des malades psychiques renvoyes de l'armee et



— 74 —

vis-a-vis de leurs families, nos Soci6t6s nationalesen eludieront les
moyens, et elles ont la vitalite voulue pour remplir dignementcette
tache, nouvelle pour plusieurs d'entre elles. Attendons done du
prochain Congres pour le traitement des aliened des indications
precises a cet egard.

Dr FERRI4RE.

ALLEMAGNE

L'ASSOCIATION DE LA CROIX-ROUGE POUR LES INFIRMIERES VO-

LONTAIRES A LA GUERRE

Nous parlons plus bas, dans l'analyse du rapport general des
Comites centraux prussien et allemand, des liens 6lroits qui vien-
nent heureusement d'etre organiquement crees entre les asso-
ciations de la Croix-Rouge proprement dites, et les sections conipo-
sant cette association d'infirmiers.

M. E. Eger a publie en 1909, a la demandedu Comite directeur
de cette association, une monographie concernant cette institu-
tion 1. Nous y consacrons quelques mots d'analyse, renvoyant
pour plus details a la brochure elle-meme.

Cette association a ete fondee en 1883 a la suite des besoins ur-
gents, qui se manifestaient de tous c&tes, d'avoir pour la guerre
un personnel masculin de gardes-malades. Sa fondation est due
principalement a M. D. Wichern. C'est done la le but pour lequel
cette association a ete formee, et donl elle poursuit sans rel&che la
realisation : rassembler et former des infirmiers volontaires pour
la guerre. Bile est composee de sections qui se forment librement
sur un territoire delimite, en se conformant aux statuls. Elle est
diiigee par un Comite directeur qui agit d'accord avec le Comit6
central de la Groix-Rouge, dont il fait partie. La formation des
infirmiers s'opere au moyen de cours theoriques qui ont lieu le
soir, et d'un stage pratique d'une duree d'un mois, dans des eta-
blissements hospitaliers. Enfln des cours de repetition et des exer-

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 57.


