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La Croix-Rouge

La Croix-Rouge est un mouvement universel, apolitique et non 
confessionnel, qui a pour principes fondamentaux l’humanité, la neutralité et 
l’impartialité. Elle doit son origine à Henry Dunant, un homme d’affaires 
suisse qui avait été en 1859, le témoin du carnage de la bataille de Solférino, 
pendant la guerre de Succession, en Italie.

Dans un livre retraçant cette expérience, Henry Dunant réclama la 
création de sociétés de secours nationales, destinées à compléter les services 
médicaux des armées d’alors qui étaient tout à fait insuffisants; il demandait 
également qu’une convention internationale assure la protection des malades et 
des blessés sur les champs de bataille. En 1863, un comité de cinq membres, 
parmi lesquels Henry Dunant, se constitua à Genève, pour donner une suite 
pratique aux idées qu’il avait émises.

Depuis cette époque, l’idée de la Croix-Rouge a gagné le monde entier. Le 
mouvement revêt aujourd’hui diverses formes, du point de vue de son 
organisation:

1. Le Comité international de la Croix-Rouge, institution indépendante, 
installée à Genève, composée de citoyens suisses et qui se préoccupe 
principalement des victimes de conflits. Le Comité tire son origine du 
Comité créé à Genève en 1863.

2. Les Sociétés nationales, que l’on trouve actuellement dans 122 pays. Chaque 
Société fait siens les principes et idéaux de la Croix-Rouge, mais elle 
possède des programmes et des activités harmonisés avec les besoins 
humanitaires particuliers de son propre pays. De nombreuses Sociétés 
nationales se sont, à l’origine, occupées de blessés de guerre. Actuellement,
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elles dirigent leurs activités surtout vers les secours en cas de désastre, la 
santé et les programmes sociaux. La plupart d’entre elles sont connues sous 
le nom de Sociétés de la Croix-Rouge, mais celles de certains pays 
musulmans s’appellent Sociétés du Croissant-Rouge, et celle de l’Iran est la 
Société du Lion-et-Soleil-Rouge.

3. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge — fédération des 122 Sociétés 
nationales, dont le secrétariat est à Genève. Créée à la suite de la Première 
Guerre mondiale, la Ligue est le porte-parole international des Sociétés 
nationales, elle les aide à se développer et coordonne certaines activités, 
telles que les secours internationaux en cas de désastre.

Ces trois organes d’action de la Croix-Rouge constituent collectivement la 
« Croix-Rouge Internationale ». Ils se réunissent en assemblée tous les quatre 
ans, en compagnie des Gouvernements signataires des Conventions de Genève, 
pour former la Conférence internationale de la Croix-Rouge, suprême 
institution délibérante de la Croix-Rouge Internationale. Dans l’intervalle des 
sessions de la Conférence, c’est à la Commission Permanente de la Croix- 
Rouge Internationale qu’il appartient d’assurer la coordination et l’harmonie 
entre la Ligue et le Comité international.



Introduction

Dans le cadre de la Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, la revue des 
activités de santé et de bien-être social doit être basée sur les informations 
recueillies par le Secrétariat sur les 23 Sociétés nationales qui ont accepté de 
participer à la partie de l’Etude intitulée: « Profil des Sociétés Nationales ». 

Cette revue, comme les autres parties de l’Etude, porte:
1) sur le rôle actuel de la Croix-Rouge,
2) sur sa capacité présente,
3) sur les besoins futurs,
4) sur le rôle futur de la Croix-Rouge et sur la capacité qu’elle devra avoir.

Cette revue est définie par ailleurs comme: «une tentative de décrire et 
d’analyser le rôle de la Croix-Rouge dans le soulagement de la souffrance, la 
prévention de la maladie et l’amélioration de la santé ».

La division, en quatre parties, de l’Etude de Réévaluation, séparant 
clairement les activités de santé et de bien-être social des activités d’assistance 
aux victimes des désastres et des conflits, fixe les limites du présent document 
aux activités des Sociétés nationales, en période normale, à l’intérieur de leur 
pays, dans le domaine de la santé et du bien-être social.

En termes précis, l’auteur du présent document a reçu pour mission:
— d’étudier les informations obtenues de 23 Sociétés nationales de Croix- 

Rouge sur les services qu’elles dispensent en matière de santé et de bien-être 
social;

— d’analyser ces services en relations avec les besoins en matière de santé et 
de bien-être social des pays en cause, l’ordre de priorité de ces besoins, le 
système d’organisation sanitaire de chaque pays, ainsi qu’avec le rôle que 
jouent les associations bénévoles en fournissant des services auxiliaires;
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— en utilisant le groupe de 23 Sociétés comme un échantillon représentatif des 
Sociétés nationales, de suggérer, sur la base de cette analyse et de la 
connaissance qu’a l’auteur des tendances générales dans le domaine de la 
santé, les points sur lesquels les Sociétés nationales pourraient à l’avenir 
concentrer leurs efforts en matière de santé et de bien-être par la limitation 
ou l’expansion des services existants ou en s’engageant dans des secteurs 
d’activités nouveaux.

Le matériel d’étude mis à la disposition de l’auteur du présent document a 
été de deux ordres. D’une part, il a eu entièrement et sans restriction aucune, 
accès à la totalité de la documentation recueillie sur les 23 Sociétés par le 
Directeur de l’Etude et ses collaborateurs, c’est-à-dire leurs rapports détaillés 
sur les visites faites aux différentes Sociétés nationales et les réponses obtenues 
aux questions posées, accompagnées de commentaires analytiques et, en outre, 
la riche documentation rapportée des pays et qui est disponible dans les 
archives. D’autre part, l’auteur a obtenu du Secrétariat de l’Organisation 
Mondiale de la Santé toutes les informations dont dispose l’OMS sur les 23 de 
ses Etats membres concernés par l’étude, de façon à permettre d’établir un 
profil descriptif détaillé de chacun des pays au point de vue de la santé, y 
compris les données sur la structure des services de santé et de prévoyance 
sociale et une analyse des besoins dans ce domaine. Sur ces bases, un travail 
préliminaire a été reconnu indispensable, à savoir, pour chaque pays, 
confronter le profil sanitaire national avec une analyse de l’activité présente de 
la Société nationale, et de cette confrontation, tenter de tirer une étude 
prospective de ce que cette dernière pourrait faire. De l’analyse individuelle de 
ces 23 cas, analyse qui complète en quelque sorte la documentation recueillie 
par le Secrétariat du Comité conjoint, on a cherché dans le présent document à 
tirer des lignes générales, des conclusions et des suggestions applicables à 
l’ensemble des Sociétés nationales et qui puissent constituer une sorte de 
prospective de leurs activités de santé et de bien-être social.

Dans l’analyse des besoins dans les diverses catégories de pays intéressés 
on a mis à profit l’expérience acquise en matière de santé publique au cours de 
toute une carrière nationale et internationale. Par contre, dans l’analyse des 
activités présentes des Sociétés nationales et pour la projection de ce qu’elles 
pourraient faire dans l’avenir, on s’en est tenu strictement aux données 
recueillies et aux documents réunis par le Secrétariat de l’Etude sur 
l’échantillon des 23 Sociétés. Sur ces bases on s’est formé des points de vue 
absolument indépendants, dont l’auteur garde l’entière responsabilité et qui ne 
représentent pas nécessairement les vues de l’Organisation Mondiale de la 
Santé ou celles du Directeur de l’Etude. Elles auront parfois un caractère un 
peu théorique et seront dépourvues de sentimentalité, reflétant l’angle sous 
lequel un administrateur de santé publique envisage les problèmes à l’échelle 
d’une population. Elles choqueront parfois un lecteur plus porté à une 
approche humanitaire, voire charitable, attitude dont on ne prétend pas ici nier 
la valeur. Bien au contraire, l’auteur du présent document, au moment où il 
vient d’achever la dissection minutieuse des activités des 23 Sociétés, reste sous 
une impression d’admiration pour la masse de bonnes volontés, d’enthou
siasmes et de dévouements, accumulée par des milliers d’hommes et de femmes 
dans les Sociétés nationales. S’il lui advient de formuler des appréciations 
critiques, ce sera dans le seul but de suggérer des voies par lesquelles un aussi 
riche potentiel pourrait parfois se mieux employer.



I. L’échantillon et sa représentativité

L’échantillon sur lequel est basée l’Etude est composé comme on le sait, 
de 23 Sociétés nationales, celles des pays ci-après, dans l’ordre alphabétique 
français:

Algérie Honduras Nigeria
Bulgarie Jamaïque Norvège
Chili Jordanie Pays-Bas
Colombie Kenya Philippines
Corée (Rép. de) Koweit Salvador
Dahomey Malaisie Soudan
Espagne Malawi Yougoslavie
Haute-Volta Népal

Etant donné que tout ce qui va suivre est basé sur les données recueillies 
exclusivement sur les 23 pays, la première question qui se pose est: 
l’échantillon étudié est-il représentatif de l’ensemble des Sociétés nationales en 
ce qui nous intéresse? On peut tenter d’y répondre au moins partiellement en 
recherchant l’étendue des variations observées dans les caractéristiques des 23 
Sociétés nationales qui composent l’échantillon et des pays auquels elles 
appartiennent.

Caractéristiques des Pays

1) Richesse (d’après le Produit national brut)
La valeur du PNB par tête d’habitant pour le pays le plus pauvre étant 
prise pour unité, on observe des variations de 1 à 34, 37 et même 53.



10 SOCIÉTÉS nationales: santé et bien-être

2) Dépense pour la santé, par tête d'habitant
La plus petite valeur étant prise pour unité, on observe des variations de 1 à
50, 140 et même 490.

3) Développement des pays (d’après le profil sanitaire)
a) au plus bas degré du sous-développement ................................ 6 pays
b) encore plus ou moins nettement sous-développés .....................5 pays
c) en cours de développement, mais avec déjà des problèmes du

développement................................................................................... 6 pays
d) développés, mais avec des « îlots » de sous-développement . 4 pays
e) fortement développés ................................................................... 2 pays

Les caractéristiques des pays de ces cinq catégories sont nettement tranchées, 
comme le montre l’analyse faite au chapitre II (Besoins nationaux), et 
représentent bien les différences entre les pays des divers groupes dans le 
monde.

4) Etatisation de la santé et de l’action sociale
Tous les degrés depuis l’étatisation totale jusqu’à l’absence pratique 
d’action étatique.

5) Socialisation de la santé et de l’action sociale
Tous les degrés, depuis la socialisation intégrale (Etat social) jusqu’à 
l’absence pratique de protection sociale.

6) Rôle de l’initiative privée dans le domaine de la santé et du bien-être social 
Variations étendues depuis un rôle nul jusqu’à un rôle presque exclusif.

Des variations marquées s’observent, en outre, dans les corrélations entre 
les facteurs 5 et 6.

Caractéristiques des Sociétés nationales

1) Ressources budgétaires
a) exprimées en valeur absolue par tête d'habitant

La valeur la plus faible étant prise pour unité, on observe des variations 
étendues de 1 à 700, 900 et même 1250.

b) exprimées par tête d'habitant par rapport au PNB
La valeur la plus faible étant prise pour unité, on observe des variations 
de 1 à 45, 60, 120.

c) Appréciation arbitraire du degré de pauvreté ou de richesse
Très pauvres ................................................... 7 Sociétés nationales
Pauvres ...............................................................7 Sociétés nationales
Riches ...............................................................4 Sociétés nationales
Très riches ....................................................... 2 Sociétés nationales
Non classées ................................................... 3 Sociétés nationales

(renseignements trop contradictoires)



l’échantillon et sa représentativité 11

2) Degré de coopération avec le gouvernement
varie de coopération totale (quasi-intégration) à coopération nulle, avec
toutes les nuances intermédiaires.
On pourrait dire, subjectivement:

Coopération totale ou très étroite....................5 Sociétés nationales
Coopération assez étroite ................................2 Sociétés nationales
Une certaine coordination ................................4 Sociétés nationales
Coordination épisodique ............................... 4 Sociétés nationales
Pratiquement pas de coopération ....................8 Sociétés nationales

3) Emploi des volontaires
Varie de presque nul à exclusif, avec toutes les nuances intermédiaires.
On pourrait essayer ce classement:

Emploi exclusif........................................................4 Sociétés nationales
Emploi intensif .................................................... 5 Sociétés nationales
Emploi modéré .................................................... 7 Sociétés nationales
Emploi limité ........................................................ 2 Sociétés nationales
Pratiquement pas ............................................5 Sociétés nationales

Note: En général, les facteurs 1 et 3 concernant les pays et 1 concernant 
les sociétés vont de pair. Cependant, on observe deux cas de Sociétés rela
tivement riches dans des pays pauvres ou assez pauvres et un cas de Société 
pauvre dans un pays assez prospère.

Conclusion

On ne croit pas être en mesure d’affirmer que la proportion de Sociétés 
nationales de telle ou telle catégorie — par exemple, degré de développement, 
de richesse, de coopération avec les autorités, etc... — est la même dans 
l’ensemble des Sociétés nationales que dans l’échantillon. Ce que l’on peut 
dire, c’est que la diversité des caractéristiques des 23 sociétés de l’échantillon et 
l’étendue de leurs variations sont telles que l'échantillon reflète correctement la 
variété qui se manifeste dans l'ensemble des Sociétés nationales et que, de ce 
point de vue, il est suffisamment représentatif pour permettre de tirer des 
conclusions générales dans le domaine de la santé et du bien-être social qui fait 
l’objet du présent document.



IL Besoins nationaux en matière de santé 
et du bien-être social

Les besoins des pays concernés par l’Etude, en matière de santé, varient 
évidemment suivant le niveau de leur développement, la situation géogra
phique, le type d’organisation sanitaire, etc..., mais on peut les classer en 
quelques grandes catégories suivant le degré atteint dans le développement, 
celui-ci étant avant tout considéré du point de vue de la santé et des ressources 
qui lui sont consacrées. Ce classement, parfois, ne coïnciderait pas exactement 
avec une catégorisation établie sur des bases strictement économiques.

Pays au plus bas degré de développement

Il s’agit de pays des continents africain et asiatique, ayant un produit 
national brut moyen de 89 $USA avec des valeurs extrêmes de $68 et de $120, 
une population jeune (41 à 46% au-dessous de 15 ans), une mortalité générale 
forte (25 à 30 pour 1000) une mortalité infantile très élevée (148 à 183 pour la 
1ère année pour 1000 naissances vivantes), une espérance de vie à la naissance 
très basse (32 à 40 ans), une insuffisance marquée de personnel de santé (1 
médecin pour 29.000 à 75.000 habitants, 0,03 à 0,34 infirmier ou infirmière 
pour 1000 habitants), une déficience notable des ressources hospitalières (0,10 à 
1,56 lit pour 1000 habitants) et un service de santé ayant un budget dérisoire 
(0,50 à 0,65 $USA par an par habitant).

Ces pays sont situés dans la zone intertropicale ou subtropicale et la 
population est exposée aux grandes maladies endémo-épidémiques de cette 
zone, toutes transmissibles d’autant plus aisément que les conditions d’hygiène 
personnelle et collective sont plus mauvaises, dans un milieu souillé, favorable
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au développement des vecteurs ou des hôtes invertébrés de maladies 
parasitaires, avec fréquemment le facteur aggravant des carences nutrition
nelles. Les problèmes se posent en priorité pour la population rurale qui atteint 
parfois 93% de l’ensemble.

De toute évidence la gravité de la situation est liée à la pauvreté et au 
retard du développement socio-économique.

Toutefois, il serait vain d’espérer tout résoudre par un effort portant 
exclusivement sur le progrès économique, erreur commise dans certains pays, 
car un minimum de « santé » est nécessaire pour augmenter la productivité, 
surtout lorsque comme c’est le cas dans les pays considérés, la population est 
frappée par des maladies débilitantes, invalidantes et donc appauvrissantes, 
comme le paludisme, la tuberculose, la schisostomiase ou la cécité des rivières.

La préoccupation des pouvoirs publics devrait donc être — et elle l’est en 
fait — de porter l’effort sur la population rurale. Il faut lutter contre les 
maladies transmissibles, en combattant leurs vecteurs ou leurs hôtes, en 
dépistant les individus infectants, en combattant la souillure du milieu, surtout 
du milieu hydrique, qui est d’origine humaine liée à l’absence d’hygiène 
individuelle et collective, absence qui favorise également la diffusion de 
maladies comme le trachome, ou surtout la tuberculose. Quand, par des 
campagnes de masse, certaines maladies, comme la variole, ont pu être 
éliminées, ou comme le paludisme, relativement contrôlées, il faut pouvoir en 
détecter les retours et agir à temps. Il en est de même par exemple pour le 
choléra qui, pour la première fois, a pu s’installer en Afrique, à la faveur d’une 
détection tardive et de la souillure du milieu. On se trouve donc en présence 
d’une tâche immense, et on vient de voir que les moyens d’action sont 
dérisoires, qu’on pense aux ressources financières, aux effectifs de médecins, 
infirmiers et infirmières ou à l’infrastructure hospitalière. Les méthodes 
compliquées, coûteuses, exigeant un personnel professionnel nombreux sont 
donc exclues. La solution ne peut être trouvée que dans un système de santé 
rural basé sur un réseau de petites unités de santé très modestes, confiées à des 
auxiliaires, les rares professionnels de l’équipe de santé étant réservés pour les 
centres de santé régionaux assurant la supervision des unités périphériques. Un 
tel système ne peut fonctionner qu’avec l’appui et la participation effective de 
la population, qu’il faut convaincre et attirer et à qui il faut donner conscience 
de sa capacité de s’aider elle-même.

Les petites unités doivent donner des soins, pour mettre la population en 
confiance, exercer une action préventive de détection, d’immunisation, 
d’assainissement par de petits moyens, et tout en même temps, éduquer la 
population, introduire des pratiques d’hygiène individuelle et collective. Un 
élément essentiel est la participation communautaire qui est difficilement 
acquise par une action du dehors, plus aisément obtenue si quelques individus 
de la collectivité elle-même, intelligents et avertis, se font les animateurs de 
foyers d’activation intra-communautaire.

On a quelque peu insisté sur le système d’action rurale de santé, intégrant 
médecine curative, préventive et éducative, parce qu’il représente la façon la 
plus rationnelle d’utiliser au maximum des ressources réduites et d’utiliser au 
mieux la collaboration de la communauté. Même dans des pays plus 
développés que ceux de cette première catégorie, les mêmes principes pourront 
s’appliquer et on verra avec tout le détail requis, comment les Sociétés 
nationales pourraient s’insérer dans un programme de ce genre.
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Pays encore plus ou moins sous-développés

Il s’agit de cinq pays des régions africaine, asiatique et américaine ayant 
un produit national brut moyen de 293 SUSA, avec des valeurs extrêmes de 
S160 et de S400. La population est encore jeune (de 43% à 50% de moins de 
15 ans). La mortalité générale est nettement plus faible que dans le groupe 
précédent (4 pays au-dessous de 10 pour 1000 et 1 à 17,5). La mortalité est, 
pour la plupart des pays, beaucoup plus faible que pour le groupe précédent, 
mais les variations sont plus grandes (3 pays de 38 pour 1000 naissances 
vivantes à 60 pour 1000, un à 126 pour 1000, un à 150 pour 1000). L’espérance 
de vie est plus élevée (de 46 à 66 ans). Le personnel médical est toujours 
notoirement insuffisant, mais dans des proportions 10 fois moins mauvaises 
que le groupe précédent (1 médecin pour 2090 à 7860 habitants). Il y a près de 
trois fois plus d’infirmiers et d’infirmières que dans le groupe précédent, mais 
l’insuffisance reste considérable (de 0,11 à 0,92 infirmier ou infirmière par 1000 
habitants). L’infrastructure hospitalière est à peine moins déficiente que dans le 
groupe précédent (de 0,68 à 3,3 lits pour 1000 habitants). Les ressources 
financières à la disposition des services de santé sont encore faibles, parfois très 
faibles, mais pour certains pays la situation est nettement meilleure (valeur 
moyenne de 5,32 SUSA par tête et par an, avec des valeurs extrêmes de 1,23 et 
10,10); celui pour lequel elle est encore mauvaise est un pays à PNB encore 
faible.

Du fait de la distribution géographique des pays de cette seconde 
catégorie, soit dans la zone intertropicale, soit dans la zone tempérée ou 
subtropicale méditerranéenne, les problèmes de santé présentent une certaine 
variation. L’importance relative de certaines maladies n’est pas la même, mais 
dans son ensemble le tableau est le même: une population en grande partie 
rurale, pauvre, fréquemment soumise à la malnutrition, ignorant la pratique de 
l’hygiène individuelle et collective, vivant dans un milieu souillé, exposée aux 
maladies transmissibles. Les besoins restent donc très considérables et les 
ressources à la disposition des services de santé restent très insuffisantes. La 
différence avec le groupe précédent n’est qu’une question de degré. Les 
impératifs restent les mêmes: agir sur et dans les communautés rurales à l’aide 
d’un service de santé intégré utilisant le plus possible d’auxiliaires pour 
économiser au maximum les ressources et pouvoir agir jusqu’à l’échelon 
périphérique.

Pays en cours de développement, mais avec déjà des problèmes propres au 
développement

Un de ces pays doit être mis en dehors de la comparaison, à cause de son 
énorme richesse (PDB>5000 SUSA par tête), de la couverture totale des 
prestations sanitaires par l’Etat, faisant contraste avec la survivance 
paradoxale de symptômes de sous-développement (mortalité périnatale élevée, 
maladies entéritiques causant plus de décès que les maladies cardio-vasculaires, 
etc...).

Ceci n’est d’ailleurs que l’exagération à l’extrême des caractères des cinq 
pays restants de cette catégorie, l’un de la zone tempérée nord, l’un de la zone 
tropicale nord du Pacifique, les autres de la zone tropicale nord de 
l’hémisphère occidental. Ce sont des pays présentant une image sanitaire 
composite. Ils ont encore des caractères plus ou moins marqués du sous-
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développement: PNB encore faible chez quatre d’entre eux (de 240 à 370 
SUSA) et moyen chez l’autre (720 SUSA); population jeune (42 à 47% de 
moins de 15 ans); mortalité infantile encore assez élevée (27,1, 58,2 et 67,9 
pour 1000 naissances vivantes); personnel médical et infirmier encore 
nettement insuffisant (1 médecin pour 1440 à 3950 habitants, 0,58 à 1,04 
infirmière pour 1000 habitants) de même que l’infrastructure hospitalière (0,5 à 
2,01 lits pour 1000 habitants). Par opposition, la mortalité générale est basse 
(de 7,3 à 8,7 pour 1000); l’espérance de vie va de 48 ans (hommes) et 53 ans 
(femmes) à 67 et 70; les ressources financières sont inégales (de 1,33 à 18,3 $ 
des USA par tête et par an, c’est-à-dire selon les cas insuffisantes ou 
relativement élevées). Surtout, et c’est cela qui caractérise ces pays, à côté des 
problèmes sanitaires du sous-développement, prévalence des maladies 
entéritiques par souillure du milieu hydrique et mauvaise hygiène, maladies 
parasitaires, de même origine, maladies transmissibles comme la lèpre, 
paludisme, choléra, on voit apparaître les maladies du développement et de la 
« civilisation ». Dans ces cinq pays, les maladies cardio-vasculaires apparais
sent dans quatre pays dans les quatre principales causes de décès, dans trois cas 
au premier rang avec même, dans deux cas, 24% des décès totaux et dans le 
cinquième les accidents de la circulation et les accidents industriels sont un 
sérieux problème de santé publique.

Là les services nationaux de santé doivent faire front de deux côtés, contre 
les « maladies nouvelles », « maladies du développement » surtout urbaines, et 
contre les maladies du sous-développement, surtout rurales. Contre le premier 
front, les besoins sont ceux que l’on verra à propos des catégories suivantes. 
Contre le second front, nous retombons dans les besoins des deux catégories 
précédentes, avec la même disparité, peut-être moins criante, entre les besoins 
et les faibles ressources à la disposition des services de santé.

Ces pays à image composite plus ou moins tranchée sont bien 
représentatifs d’une catégorie qui prend de l’importance dans les diverses 
parties du monde sous la pression de la croissance, notamment de 
l’urbanisation et de l’industrialisation.

Pays développés mais avec des « îlots » de sous-développement

Il s’agit encore de pays à image composite, mais représentant l’image en 
miroir du groupe précédent, le développement étant la caractéristique 
principale, les quelques « îlots » de sous-développement un caractère 
accessoire. Ce sont trois pays d’Europe méridionale et un d’Amérique latine, 
prospères sans être extrêmement riches avec un PNB allant de 730 à 1000 
SUSA par tête; une population un peu plus âgée que celle du groupe précédent 
(pour deux pays moins de 30% de moins de 15 ans, pour trois, près de 10% de 
plus de 65 ans et pour le quatrième 39% et 5% respectivement); une mortalité 
générale autour de 8 ou 9 pour mille, mais dans deux pays une mortalité 
infantile encore forte (44 et 71 pour 1000 naissances vivantes); une espérance 
de vie qui s’allonge (de 58, hommes et 64, femmes à 69/73). Les ressources en 
personnel sanitaire sont inégales. Un pays atteint un nombre de médecins 
parmi les plus élevés d’Europe, deux pays ont assez de médecins, mais l’un 
d’eux manque d’infirmières, le quatrième manque nettement des deux 
catégories de personnel, et trois pays ont deux fois moins de lits d’hôpital qu’il 
n’en faudrait. Les ressources financières sont suffisantes ou généreuses pour 
trois pays. Pour l’autre les données sont trop incertaines pour être évaluées.
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Dans les quatre pays, les maladies cardio-vasculaires viennent en tête des 
causes de décès avec de 31 à 44% du total, et les cancers arrivent en deuxième 
ou troisième ligne, mais on voit apparaître les « maladies non diagnostiquées » 
et les « affections périnatales » dans les quatre premières causes de décès, 
indiquant une insuffisance numérique du personnel médical qualifié, pour les 
premières, et une certaine carence des soins obstétricaux, pour les deuxièmes. 
La morbidité est caractérisée par la persistance de maladies transmissibles, 
méningites, typhoïdes et paratyphoïdes, dysenteries et affections diarrhéiques 
diverses, brucellose, tuberculose, toutes caractéristiques d’une mauvaise 
hygiène personnelle et collective, de la souillure du milieu, surtout hydrique. 
On note que dans un passé récent, l’un des pays a été atteint par le choléra, des 
cas importés ayant créé des foyers — alors que dans les pays plus fortement 
développés, l’introduction de cas n’a pas été suivie de cas secondaires. Un 
autre pays du groupe a été frappé par la variole, un cas importé ayant 
provoqué un foyer qui s’est développé jusqu’à la troisième génération de cas. 
Dans l’un et l’autre cas, la réaction a été celle des services de santé publique 
d’un pays développé et les foyers ont été rapidement contenus, mais le fait de 
l’implantation de ces maladies montre qu’il existe, dans ce type de pays, des 
îlots de sous-développement. L’image composite dont on a parlé est donc dans 
ce cas une expression un peu inexacte. Ces pays-là ont plusieurs images, 
suivant que l’on examine les villes et les régions rurales prospères et d’accès 
facile, d’une part, et les régions déshéritées d’accès difficile, d’autre part.

Les services sanitaires de ces pays, tout en ayant les préoccupations 
majeures des pays développés, dont on parlera à propos du groupe suivant, 
doivent donc, à des degrés divers employer, pour les régions moins 
développées, des méthodes toutes différentes, apparentées à celles qui ont été 
discutées à propos des pays en développement.

Pays fortement développés
Ces deux pays sont riches, avec un PNB entre 3000 et 4000 $USA par tête, 

une population âgée (24 et 27% de moins de 15 ans, 10 et 13% de plus de 65), 
une mortalité générale inférieure ou égale à 10 pour 1000, une mortalité 
infantile parmi les plus basses du monde (11,3 et 11,7 pour 1000 naissances 
vivantes respectivement), une proportion de médecins et d’infirmières et de lits 
d’hôpitaux dans la moyenne des pays développés d’Europe. La dépense par 
tête pour la santé est dans un des pays dix fois supérieure (245 SUSA) à l’autre 
pays, pour des raisons purement comptables: la population des deux pays 
bénéficie à peu près au même degré d’une protection étendue contre les risques 
sociaux et santé, mais dans l’un deux le financement en est assuré par l’Etat, 
qui tire les ressources nécessaires de l’impôt, tandis que dans l’autre pays, où la 
couverture des risques est assurée en grande partie par des assurances 
indépendantes, les dépenses n’en apparaissent pas dans le budget.

Les causes de décès dans ces deux pays sont caractéristiques des pays à 
haut degré de développement, dans l’ordre: maladies cardio-vasculaires (y 
compris les affections cérébro-vasculaires), cancers, accidents, pneumonies- 
bronchites. Dans un des pays, si développé qu’il soit, on voit cependant arriver 
en quatrième ligne les « maladies non diagnostiquées, sénilité, etc... » qui 
traduisent une légère déficience dans la disponibilité de l’action médicale, sans 
doute dans les zones éloignées à faible densité de population.

Les maladies transmissibles, si l’on excepte les épidémies saisonnières de 
grippe et, dans une certaine mesure, les hépatites infectieuses (près de 10 pour
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100.000 habitants dans un pays) ne sont plus un problème de santé publique, 
même la tuberculose qui, grâce à une bonne couverture des jeunes générations 
par la vaccination BCG est en baisse continue (au maximum 10 pour 100.000). 
En particulier, l’enfance est pratiquement protégée contre les maladies 
transmissibles. Ainsi les deux pays de notre groupe font partie de cinq pays du 
Nord de l’Europe où on a relevé qu’en 18 ans, de 1950 à 1968, les quatre 
maladies de l’enfance, scarlatine, rougeole, coqueluche, diphtérie, qui tuaient 
293 enfants en 1950, n’en tuaient plus que 6 en 1968. En 1950, 5% de la 
mortalité infantile (première année) étaient dus à des maladies transmissibles, 
et moins de 1 % en 1968. Dans les deux pays de notre groupe, la mortalité 
infantile a baissé respectivement de 49,6 % et de 55 % en 20 ans, atteignant ce 
qu’on peut considérer actuellement comme le plancher de cet indice qui est le 
plus caractéristique du développement au point de vue de la santé.

Il faut faire une exception lorsque l’on parle de maladies transmissibles: il 
s’agit de celles transmises par les voies génitales qui causent un problème 
médico-social sérieux.

Les besoins des pays de notre petit groupe, et ceci s’applique au groupe 
précédent, sont ceux d’une population comprenant une proportion élevée de 
personnes âgées, soumise aux affections dégénératives, maladies cardio
vasculaires, cancers, rhumatismes, diabète, exposée à la pollution du milieu de 
nature chimique, qu’il s’agisse de l’air, des cours d’eau et des lacs ou de la mer, 
aux conséquence des accidents, qu’il s’agisse des accidents de la circulation, de 
l’industrie ou du foyer, aux conséquences du stress, de la disruption des 
traditions familiales, des conflits des générations, avec leur cortège de névroses, 
de psychoses et de toxicomanies, sans oublier la charge médico-sociale des 
handicapés mentaux auxquels de meilleurs soins et une plus grande sollicitude 
sociale assurent une plus grande longévité. Tout cela impose une lourde charge 
aux services de santé pour le traitement des malades chroniques, des cas 
spéciaux, des malades mentaux en nombre croissant, nécessite une constante 
évolution des services hospitaliers, qui doivent de plus en plus se spécialiser et 
s’équiper en installations coûteuses, sans oublier les services sociaux qui 
doivent faire face au problème du placement institutionnel ou de l’intégration 
dans la communauté, avec toutes les servitudes que cela implique, d’un 
nombre croissant de vieillards et de handicapés.

La collaboration de la communauté est de plus en plus nécessaire, et la 
prise de conscience de chacun de ses membres doit être éveillée sur le fait que 
même l’Etat social (ou l’Etat providence) ne peut résoudre les problèmes socio- 
sanitaires sans que chacun s’aide soi-même et aide ses semblables. Ceci est vrai 
en matière de prévention des accidents, de détection et de traitement précoce 
des cancers, des maladies mentales et des troubles neurotiques. D’où un besoin 
majeur d’information, ou si l’on veut, d’éducation sanitaire.1

A propos des deux catégories précédentes, on avait dit qu’à des degrés 
divers les pays qui les composent ont à la fois certains des besoins des pays 
développés et certains des pays en cours de développement. Même les pays 
fortement développés ne sont pas toujours exempts totalement de cette 
ambivalence: presque partout, peut-on dire, il existe des groupes «margi
naux », victimes du surdéveloppement, habitants des bidonvilles, travailleurs 
immigrants, en particulier, qui ont leurs propres problèmes médico-sociaux et 
pour lesquels les méthodes d’approche doivent s’inspirer de celles qui sont 
recommandées pour les pays moins développés.



III. L’action des Sociétés nationales en relation avec 
les besoins des pays

On essaiera d’examiner la corrélation entre les besoins des pays et l’action 
des Sociétés nationales dans le domaine de la santé et du bien-être social en 
suivant la classification utilisée pour l’étude de ces besoins. On ne se dissimule 
pas que ce classement des pays ne correspond pas nécessairement aux divers 
types de Sociétés nationales. Aussi, en fin de chapitre, on s’efforcera lorsque 
cela sera possible, d’esquisser les relations qui pourraient apparaître entre telle 
ou telle caractéristique des Sociétés nationales et le degré auquel elles sont 
parvenues à couvrir les besoins des pays.

Sociétés nationales des pays au plus bas degré du développement

Un caractère commun à ces Sociétés, c’est qu’elles sont pauvres, ou même 
très pauvres, qu’elles reçoivent très peu ou pas d’aide du tout du 
gouvernement, très peu du public, et dépendent souvent, pour leurs activités, 
de l’aide des Sociétés plus riches.

Toutes ont des activités de secourisme. Pour certaines, il s’agit de la 
formation , parfois sporadique, de quelques centaines de secouristes entraînés 
aux techniques classiques qui permettent d’assurer les premiers soins dans 
quelques postes de secours à l’occasion généralement de manifestations 
sportives. L’impact au point de vue de la santé publique est faible ou nul. 
Deux Sociétés ne font pratiquement rien d’autre, à part quelques distributions 
de vêtements ou de lait en poudre, quand il en arrive de l’étranger.

Une autre partie des Sociétés nationales de ce groupe prend le secourisme 
plus au sérieux, soit du point de vue du nombre des secouristes formés, soit par 
l’importance donnée à la préparation des volontaires pour l’assistance en cas
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de désastre, soit même parce que la formation dite de premier secours 
comporte en réalité une véritable éducation sanitaire. Dans un des pays même, 
les excellents manuels utilisés, bien adaptés aux réalités du pays, comportent, 
surtout dans le programme avancé, une très large part d’éducation sanitaire 
sur les maladies les plus communes, sur l’assainissement, la nutrition et 
l’hygiène en général, avec une orientation précise sur les problèmes ruraux. La 
seule critique que l’on pourrait faire serait que ce manuel est trop élaboré, à 
moins qu’il ne soit réservé à la formation d’instructeurs ayant déjà une solide 
instruction générale.

Cette même Société nationale, avec de puissantes aides extérieures et un 
certain soutien gouvernemental, a réalisé un centre de formation en 
secourisme, hygiène personnelle et collective, nutrition, particulièrement 
orientée, dit-on, sur le développement rural. Il faut reconnaître, comme on l’a 
dit, que le texte et les illustrations du manuel avancé de secourisme, dans toute 
la partie consacrée à l’hygiène, se rapportent à la vie rurale. Mais jusqu’où cela 
va-t-il? Certes, on nous dit que parmi les groupes qui reçoivent l’enseignement 
figurent des chefs de village. Dans quelle mesure transmettront-ils à leurs 
concitoyens les connaissances qu’on aura cherché à leur donner sous une 
forme peut-être un peu trop compliquée? En tout cas, la plupart des 
volontaires des détachements, formés comme instructeurs, sont dans cette 
Société nationale des hommes de milieu urbain, de classe sociale assez élevée. 
Comment transfèrent-ils leurs acquisitions au milieu rural? Sans nul doute 
cette Société nationale est bien équipée pour la formation en hygiène, elle met 
l’éducation sanitaire au premier rang de ses priorités et dispose d’un foyer 
central de diffusion de l’information. On craint cependant que pour ce qui est 
du monde rural, cette information n’aille pas beaucoup plus loin, et que 
l’impact ne soit pas à la mesure de l’effort déployé. On y reviendra.

Une autre Société nationale, tout en formant, dans la mesure de ses faibles 
ressources, des secouristes selon le schéma classique, utilise ou envisage 
d’utiliser certains de ces secouristes dans des postes ruraux de la Société 
nationale.

On pense devoir attacher à la création de ces « postes de secouristes 
ruraux » une grande signification qui semble avoir échappé à certains 
observateurs. Il y a là l’embryon d’une activité rationnelle, correspondant à un 
besoin primordial d’un pays pauvre à population dispersée: l’action sanitaire 
intra-communautaire. Le titulaire de ce poste rural est, selon la terminologie 
employée, un «infirmier», c’est-à-dire un secouriste, originaire du village 
même et ayant reçu une formation très modeste de deux semaines. Le village 
doit, théoriquement, pourvoir au remplacement des fournitures médicales très 
simples du poste au fur et à mesure de leur emploi. C’est l’embryon de la 
politique de « Aide-toi toi-même ». Même s’il n’y a que 48 de ces postes — 
même, pour aller plus loin, s’ils n’existent — en partie — que sur le papier — il 
y a là la preuve que l’idée a germé dans l’esprit de l’un ou l’autre des dirigeants 
de la Société nationale et qu’on est arrivé à la mettre en application ou en 
quasi-application. L’impact au point de vue de la santé publique ne peut être 
que minime pour le moment, mais c’est un projet-pilote, et rien, sous réserve 
de l’existence des ressources nécessaires, ne devrait s’opposer à une réalisation 
plus étendue.

Deux autres Sociétés, en dehors du secourisme, ont des activités de 
médecine curative, sous forme de policliniques, à une échelle tout à fait 
différente. Dans un cas, il s’agit de deux cliniques mobiles qui, si modestes
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qu’elles soient, représentent de 10 à 20% de l’activité totale des centres de 
santé du pays. Si elles ont une valeur de soutien de l’action des pouvoirs 
publics, leur impact réel est infime. Et pourtant un élément est 
psychologiquement important. Une de ces policliniques mobiles, fonctionnant 
une fois par semaine, s’installe dans ce qui est qualifié de « village modèle de 
développement communautaire ». C’est un fait qui, nonobstant son impact 
direct négligeable, méritait d’être noté, car c’est la preuve d’une conscience, 
encore obscure peut-être, de la nécessité d’agir pour la santé rurale à l’intérieur 
même de la communauté.

Dans l’autre cas, les policliniques dont il est question, et pourtant c’est un 
grand pays ayant des ressources humaines de grande valeur, ne sont qu’un mot 
qui masque un vide réel. Si on analyse le programme ambitieux qui avait été 
annoncé on constate qu’il est donné en tout et pour tout une consultation par 
an par 5000 habitants, c’est-à-dire pratiquement une contribution nulle. Les 
autres réalisations — à part le secourisme en tant que préparation à 
l’assistance en cas de désastre — sont une poussière de petites activités sans 
aucune signification. Un exemple du domaine social: une action en faveur des 
enfants sans mère absorbe 30% des ressources de la Société et assiste un enfant 
pour 850.000 habitants. La moindre tentative de l’évaluation la plus 
rudimentaire devrait révéler aux hommes éminents qui dirigent une Société de 
ce genre la vanité de ce qu’ils croient être une action pour la santé et le bien- 
être. C’est un point sur lequel il faudra revenir.

Sociétés nationales des pays encore plus ou moins sous-développés

Les besoins des pays de cette catégorie sont, on l’a vu, très voisins de ceux 
de la catégorie précédente, avec des différences de degrés. Par suite de leur 
distribution géographique il y a peut-être davantage de variations, mais 
surtout, les moyens potentiels d’action sanitaire sont moins misérables: en 
moyenne le PNB est trois fois supérieur, les gouvernements dépensent près de 5 
fois plus pour la santé, il y a près de 9 fois plus de médecins, plus de 2 fois plus 
de lits d’hôpitaux, et les Sociétés nationales bien qu’encore pauvres, disposent 
de budgets près de deux fois supérieurs, le tout bien entendu calculé par tête 
d’habitant. Il y a, semble-t-il, de la part des populations, une attitude moins 
passive, une conscience plus éveillée de ce qu’elles peuvent attendre en matière 
de santé et d’aide sociale. Parmi les Sociétés nationales il semble qu’un plus 
grand nombre prennent conscience de leur rôle et de leur place dans le 
développement avec, dans quelques cas, une volonté, on ne dira pas 
d’évaluation scientifique des activités, mais au moins d’examination ou de ré- 
examination des philosophies et des tendances.

Ces Sociétés sont, on l’a dit, moins pauvres que celles des pays de la 
catégorie précédente. L’importance relative de la contribution du gouverne
ment à leurs ressources est très variable. Aux deux extrêmes, une Société 
nationale ne reçoit plus rien du tout de l’Etat, une autre en reçoit 60% de son 
budget.

Une activité commune à quatre des Sociétés est le secourisme (la 
cinquième l’a abandonné depuis peu) pratiqué à des degrés divers, parfois sans 
grand enthousiasme, parce que d’autres associations bénévoles réussissent 
mieux dans ce domaine, parfois au contraire avec une grande énergie et la
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participation active de la Croix-Rouge (ou du Croissant-Rouge) de la Jeunesse. 
Dans ces cas c’est le secourisme tout à fait classique, paramilitaire même, par 
ailleurs très bien enseigné, dans le cadre, on le répète, du premier secours 
traditionnel orienté vers la préparation pour l’assistance en cas de désastre, 
vers le secourisme routier, le secours en montagne et le secours sur les plages et 
les lieux de baignade. Dans un des pays on voit apparaître une formation en 
secourisme industriel. Il faut remarquer que pratiquement nulle part dans ce 
groupe de Sociétés nationales de pays où l’ignorance des notions d’hygiène les 
plus rudimentaires se traduit par la souillure du milieu, la propagation des 
maladies transmissibles et la mortalité infantile, la formation en secourisme ne 
prend avantage de ces milliers d’auditeurs volontaires qui se présentent aux 
leçons de premier secours pour leur inculquer des notions simples sur l’hygiène 
personnelle et collective, sur les maladies les plus fréquentes dans le pays et 
leur prévention, sur les déficiences nutritionnelles les plus courantes et leur 
correction. C’est une magnifique occasion éducative qui est perdue, et 
l’enseignement du premier secours, de ce fait, n’a pas un grand impact au point 
de vue santé publique. On ne voudrait pas donner l’impression qu’on amorce 
ici une remise en question systématique de certaines activités traditionnelles. 
Celles-ci peuvent être, dans certains cadres culturels, nécessaires pour 
maintenir l’image des Sociétés nationales, attirer l’attention sur elles d’une 
façon spectaculaire (on pense aux défilés et aux cuivres, aux uniformes, aux 
revues de matériel de secours), et peut-être — il faudrait étudier cela de 
l’intérieur de chaque Société — utiles dans le sens qu’elles incitent à l’adhésion 
de nouveaux volontaires que l’on peut ensuite orienter vers des tâches plus 
productives.

Une des Sociétés nationales, à part le secourisme traditionnel, d’ailleurs 
enseigné avec compétence et énergie, n’a pratiquement pas d’activités dans le 
domaine de la santé, mais a par contre, en parfaite coopération (on a dit: 
presque en symbiose), avec les services officiels, des activités très développées 
dans le domaine social où le gouvernement encourage l’activité bénévole de la 
Société nationale. Ce fait est intéressant et on se borne ici à le noter — car il 
s’agit d’un pays où la santé et l’aide sociale sont entièrement étatisées, et où on 
reconnaît à la Société nationale un rôle d'humanisation de l’action sociale. 
Celle-ci est très poussée et très efficace. Elle va de l’aide sociale classique, des 
asiles pour mendiants, des camps de jeunesse et jardins d’enfants et des écoles 
ménagères à des coopératives artisanales, voire semi-industrielles et à la 
réhabilitation sociale des détenus par le travail productif puisque deux des 
réalisations sont des hôpitaux construits par la main-d’œuvre pénitentiaire avec 
les briques fabriquées par une coopérative. On s’est étendu sur cet exemple 
assez remarquable d’une Société nationale exerçant une activité sociale avec un 
réel impact.

Ailleurs des activités sociales, pourtant assez spectaculaires, et présentées 
comme de première importance, n’ont, si on va au fond des choses, aucune 
valeur significative eu égard aux efforts et aux ressources mis en œuvre. Une 
Société nationale considère comme un programme majeur un centre de 
l’enfance qui a, selon les termes mêmes du rapport « sauvé 800 enfants en 20 
ans » — c’est-à-dire par an 40, ou 1 pour 150.000 enfants de moins de 15 ans 
dans la population. Et cette Société nationale consacre près du quart de son 
budget à ce centre qui d’ailleurs reçoit en outre des subventions officielles et 
qui emploie de 30 à 40 personnes pour un impact dérisoire. Une justification se 
présenterait à l’esprit s’il s’agissait d’une activité pilote, qualification qui
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s’applique mal à un centre qui, en vingt ans, est resté isolé. On reviendra 
d’ailleurs sur cette question des activités pilote ou de démonstration.

En fait, les activités d'assistance sociale qu’avec ce groupe de pays on 
commence à rencontrer, sont, pour une bonne part de la charité pure. On pense 
aux distributions de vivres, de vieux vêtements, de couvertures. A l’échelle de 
populations de plusieurs millions d’habitants, les quantités considérables qui 
sont envoyées par des sociétés amies, représentent en réalité un faible 
pourcentage de personnes assistées. On a calculé que, dans une capitale où 994 
personnes dans le besoin ont reçu un vieux vêtement ou une couverture en 
1972, cela représente au plus un «pauvre» sur cent ou deux cents, et 
évidemment, la capitale, siège du quartier général, a eu un traitement 
privilégié. Mais la charité ne se mesure pas en pourcentage. Peut-être de telles 
actions enrichissent-elles aux yeux du public l’image de la Croix-Rouge. Est-ce 
vraiment ce que doit être son image? On en discutera plus tard. Ce qui est 
certain, c’est que ces distributions périodiques entretiennent dans les esprits 
quelque chose qui rappelle le mythe moderne du « Cargo » qu’on a décrit dans 
certaines populations des îles du Pacifique qui attendent que leur arrive du ciel 
les humbles richesses qu’elles convoitent.

D’autres activités d’assistance sociale sont si minimes qu’elles sont à peine 
de la charité. Elles se placent dans le domaine de la « bonne action » : on pense à 
ces activités qu’un observateur qualifie de « goutte d’eau dans l’océan » mais 
qui procurent une certaine satisfaction à ceux qui les pratiquent et 
maintiennent leur enthousiasme et leur moral.

Les activités « santé » de certaines Sociétés nationales du même groupe 
appellent des remarques du même ordre que les activités sociales. Toutes ces 
Sociétés ont, bien entendu, adhéré au principe, établi en 1920,2 qui détermine 
leurs trois principales tâches dans le domaine de la santé, qui sont:

a) d’encourager et de soutenir l’intérêt général pour les questions de santé 
publique;

b) de concourir et, au besoin, de suppléer à l’œuvre des services 
gouvernementaux ;

c) de répandre les connaissances utiles en ce qui concerne la santé, par 
des démonstrations, par l’éducation et par tout autre moyen.

Certaines Sociétés nationales vont même plus loin, et inscrivent dans leurs 
objectifs celui de « promouvoir une santé meilleure ». Pour atteindre cet objectif 
il faudrait évidemment exercer une action significative en relation avec les 
besoins nationaux en matière de santé, besoins qui, dans les pays de la catégorie 
considérée sont liés essentiellement à la situation des populations rurales. Ce 
n’est malheureusement pas le cas en général. Non pas que les Sociétés 
nationales, sauf rares exceptions, n’aient pas d’activités dans le domaine de la 
santé, mais ces activités n’ont qu’un impact nul ou insuffisant.

Parfois c’est l'approche même du problème qui est la cause de l’échec. Ainsi 
une Société nationale a lancé, comme un programme majeur, des « centres 
d’éducation nutritionnelle » qui devaient servir à éduquer des femmes par 
l’exemple et la pratique, pour qu’elles nourrissent correctement leurs enfants. 
Du point de vue de l’administrateur de santé publique, c’était faire preuve 
d’une certaine naïveté que d’imaginer des femmes africaines amenant aux 
centres des enfants à peu près bien portants, pour qu’on leur apprenne à les 
nourrir de telle sorte qu’ils conservent la santé, ou reviennent à une parfaite
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santé. On n’introduit pas des idées nouvelles comme celle d’une alimentation 
rationnelle sans pénétrer dans la communauté par l’intérieur, si l’on peut dire, 
en apportant d’abord l’action curative qui crée la confiance. Ce qui devait 
arriver est arrivé: les centres d’éducation sont devenus des centres de 
traitements de cas graves et souvent désespérés et le fait est reconnu avec une 
parfaite sincérité par les personnes qui se sont dévouées à cette tâche promise à 
l’échec. Le résultat est que pour soigner environ 500 enfants (sur plusieurs 
millions) en un an, la Société nationale a dépensé environ 20 % de son budget. 
Et, pour des raisons qu’on analysera ailleurs, de tels centres, dont l’impact est 
négligeable, n’ont pas pu jouer le rôle de projets-pilote qui aurait été une 
justification.

Cet exemple est caractéristique d’une erreur méthodologique trop 
commune qui est de transposer d'une culture dans une autre des techniques, par 
exemple d’éducation sanitaire, qui se révèlent inadaptées.

On a vu que l’amélioration des conditions sanitaires dans les régions 
rurales des pays en développement ne peut être atteinte que par une action 
soutenue, patiente, au sein même des communautés, intégrant médecine 
curative, prévention et éducation, et utilisant au maximum les ressources et les 
possibilités de participation de ces communautés. C’est là un rôle qui 
conviendrait parfaitement aux Sociétés nationales de Croix-Rouge, avec leur 
volontariat. Or elles n’agissent pas dans ce sens. On parle de cliniques mobiles, 
d’équipes itinérantes, c’est-à-dire d’activités transitoires, extérieures à la 
communauté, qui sont généralement coûteuses et qui ne laissent pas de traces.

Pourtant l’idée d’une action plus rationnelle et plus adaptée est dans l’air, 
souvent en relation avec une tentative nationale d’action de développement. 
Dans une Société nationale une tendance se manifeste d’entrer dans la ligne 
politique du gouvernement qui postule des actions à'autodéveloppement 
communautaire dits projets « harambee » dans la langue du pays, et deux des 
branches de la Société nationale se seraient même déjà associées à un de ces 
projets. Dans une autre Société nationale, pourtant généralement léthargique, 
des groupes de jeunes songent à porter des activités de premier secours au sein 
des communautés rurales qui s’installent dans des terres jusqu’à présent restées 
à peu près incultes. Dans une autre Société remarquablement active mais il 
faut le dire peu efficace, bien qu’elle dispose d’un fort appui populaire, on voit 
apparaître des intentions d’action plus rationnelle, et même, dans la ligne 
gouvernementale du programme de développement agraire, des commence
ments d’exécution, modestes, dispersés, mais dans la bonne direction: 
décentralisation, action communautaire rurale, même un embryon d’action 
partant de l’intérieur des communautés, certaines parmi les plus reculées et les 
plus défavorisées. Il n’est pas dit que ces bonnes intentions de plusieurs 
Sociétés nationales déjà parfois au stade de début d’exécution, ne pourraient 
pas être matérialisées et généralisées — sous certaines conditions sur lesquelles 
il faudra porter l’attention plus loin.

Les Sociétés nationales du groupe étudié en ce moment n’ont 
généralement pas d'institutions proprement dites, hôpitaux ou écoles, à 
l’exception d’une seule qui a pour principale activité un hôpital dans la 
capitale. Cette institution représente 3% de l’assistance hospitalière totale 
offerte dans le pays — et la moitié des malades qu’elle reçoit sont traités 
gratuitement. Dans ce même domaine curatif cette Société nationale assure 3 
consultations externes qui représentent 5% de l’activité nationale. Il s’agit d’un 
pays qui a moins d’un lit d’hôpital pour 1000 habitants et un médecin pour
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plus de 2000 habitants. L’apport de l’hôpital et des consultations de la Société 
nationale est minime, certes, mais dans une situation de pénurie un appoint, si 
minime soit-il, est le bienvenu, d’autant que dans ce cas particulier, l’hôpital de 
la Société nationale reçoit les indigents beaucoup plus généreusement que les 
autres hôpitaux.

Dans ce cas, comme dans beaucoup d’autres, les conclusions auxquelles 
on a pu parvenir sont basées sur des approximations, car on ne trouve 
pratiquement nulle part une évaluation méthodique des activités. Une fois 
pourtant, dans une Société nationale de ce groupe, on a trouvé une exception, 
et cet exemple est démonstratif. Il s’agit d’un projet-pilote, pour lequel une 
personne bien inspirée a demandé à un institut universitaire une évaluation qui 
a été faite scientifiquement. On n’ira pas jusqu’à dire que les dirigeants de la 
Société nationale n’ont pas saisi l’importance de cette initiative, mais ce qui est 
certain c’est que si le rapport annuel donne une bonne photographie du 
cérémonial de remise du dossier d’évaluation, il s’abstient d’en reproduire ou 
même d’en résumer les conclusions. Sans prendre cette anecdote trop au 
sérieux on peut quand même se demander s’il n’y a pas antinomie entre Croix- 
Rouge et évaluation.

On l’avait dit à propos de la catégorie précédente, on est surpris de voir 
dans les Sociétés nationales cette absence de sens critique qui, même lorsque, 
comme c’est souvent le cas, les chiffres relatifs aux différents programmes sont 
correctement rapportés, fait qu’aucune conclusion n’en est tirée, aucune 
comparaison faite avec les besoins qui, ailleurs, n’avaient généralement pas été 
mesurés. Une sorte d’autosatisfaction s’installe et se reflète dans des rapports 
élogieux, alors que même pas une évaluation, mais une simple quantification 
arithmétique aurait suffi à montrer le défaut d’impact de telle ou telle action. 
Les objectifs d’ailleurs n’ont généralement pas été définis, car Yabsence 
de planification est le caractère quasi constant des activités des Sociétés 
nationales, souvent entreprises sans motivation précise, sous la pression des 
circonstances.

Sociétés nationales des pays en cours de développement, mais avec déjà des 
problèmes du développement

Avec ces six Sociétés (en ne tenant pas compte des données numériques 
pour un des pays qui est un exemple trop paradoxal du développement 
foudroyant dû aux ressources minérales) on trouve un groupe de pays 
relativement homogène, souffrant encore d'une insuffisance de développement 
mais avec un PNB moyen légèrement supérieur (35 %) à celui du groupe 
précédent, plus de deux fois de médecins, près de deux fois plus de lits 
d’hôpitaux, des ressources pour l’action de santé des gouvernements un peu 
supérieures (24 %) et des Sociétés nationales encore pauvres, mais plus de deux 
fois moins que celles de la catégorie précédente. Parmi elles se trouvent au moins 
trois grandes Sociétés, avec des activités variées, confrontées au double 
problème que pose le caractère composite des besoms des pays, et dont l’étude 
présente un intérêt très général dépassant les limites du groupe.

Les Sociétés de ce groupe ont toutes des activités de secourisme, dirigées 
vers la préparation de l’assistance en cas de désastre, souvent spécialisées 
dans les secteurs du secours routier ou du sauvetage aquatique. On note 
l’introduction non exceptionnelle de la prévention des accidents dans



SOCIÉTÉS NATIONALES ET BESOINS DES PAYS 25

l’enseignement qui est parfois d’un très grand sérieux comportant même un 
engagement de servir en cas d’urgence. Malheureusement, même dans les 
Sociétés nationales où l’éducation sanitaire est à l’honneur celle-ci ne pénètre 
guère l'enseignement secouriste et, comme on l’a dit précédemment, ce sont de 
belles occasions manquées.

L'éducation sanitaire elle-même, dans plus d’une Société de ce groupe, 
donne une impression de formalisme un peu artificiel, de limitation 
intentionnelle ou non à des groupes sélectionnés, et parfois d’académisme. On 
songe à des « cours de soins au foyer » d’une Société, encore plus au petit 
nombre des participants aux conférences de planification familiale d’une autre, 
au niveau élevé des programmes de cette dernière portant parfois sur des 
notions abstraites dans un curriculum d’une ordonnance trop parfaite. Les 
Croix-Rouge de ce groupe seraient-elles « La Croix-Rouge de quelques-uns »? 
En tout cas, elles sont surtout urbaines. Parfois une référence à une extension 
rurale le confirmerait s’il en était besoin.

Il y a des exceptions, et on recueille des échos d’approches très modestes, 
sans prétentions, auprès des communautés éloignées et très rustiques. 
D’ailleurs, même si les mots ne sont prononcés que du bout des lèvres on 
rencontre de temps à autre « développement communautaire », « communauté 
négligées », « habitants des villages », «jeunesse rurale », indiquant que, peut- 
être pas clairement au niveau de la conscience, mais déjà sorti du subconscient 
il y a la notion qu’une orientation différente peut être envisagée. On le souhaite 
et on a même relevé avec un vif intérêt un très petit projet-pilote lancé dans 
une Société nationale par un groupe de volontaires féminines qu’en raison de 
leur origine sociale et de leurs traditions on ne s’attendrait précisément pas à 
voir s’efforcer, suivant leur propre expression, à « travailler en contact un peu 
plus direct avec la communauté ». Cette communauté est un village de 
quelques milliers d’habitants, où des résultats instructifs ont été obtenus et on 
en discutera dans une partie suivante de ce document.

Ce cas est encore une assez rare exception, et il y a encore beaucoup de 
chemin à parcourir. Ainsi, on ne peut s’empêcher d’être un peu inquiet quand 
on parle de créer dans les milieux ruraux de certains pays, une conscience du 
problème « santé », et qu’on envisage pour ce faire dans diverses Sociétés, de 
donner dans les villages des cours sur des sujets variés. On souhaite que le mot 
ait été mal choisi et qu’il ne s’agisse pas d’exposés ex cathedra faits devant des 
villageois résignés par d’éloquents éducateurs.

La responsabilité n’en incomberait pas d’ailleurs uniquement aux Sociétés 
nationales. Les Ministères de la Santé la partagent. En effet, on déplore de voir 
encore des services officiels suggérer des méthodes aussi surannées que des 
cliniques mobiles rurales motorisées ou des camions cinématographiques de 
propagande sanitaire, toutes approches superficielles et ne laissant rien de 
durable, et perpétuant l’attitude dualiste — cure et prévention séparées — au 
lieu de l’intégration, source d’efficacité et génératrice d’économies. Dans le 
groupe considéré certaines Sociétés recourent à de telles cliniques mobiles pour 
les zones rurales éloignées. D’abord le rendement semble en être, selon certains 
rapports, dérisoire. Ensuite toute cette action, on l’a dit, est transitoire, sans- 
lendemain. Certes on a soulagé quelques souffrances et on a montré l’emblème, 
mais avec les mêmes ressources et le même personnel distribués en plusieurs 
points, on aurait pu installer à demeure, dans des collectivités établies, de petits 
postes polyvalents, curatifs, éducatifs et préventifs, d’action durable, avec une 
participation active de la collectivité. Il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui
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apparaît comme — on ne dira pas du gaspillage — mais un manque de 
proportion entre l’effort et les dépenses engagés et les résultats obtenus.

On retrouve dans ce groupe l'absence d'évaluation méthodique des activités. 
Cette carence entretient des illusions d'efficacité. On en citera un exemple.

Il s’agit d'une institution médico-sociale, seule de son genre dans une très 
grosse agglomération avec une population — clientèle potentielle de 
l’institution — de niveau social assez modeste.

Pour l’ensemble de 1973, cette institution a fourni un nombre total de 
prestations (consultations médicales diverses, soins d’urgence, soins dentaires, 
vaccinations) équivalant à 10,03% de la population, ou, sur la base d’une 
activité de 5 jours par semaine (7 jours pour les urgences) 0,036% de la 
population par jour de fonctionnement. Si l’on exclut les personnes venues 
pour une simple vaccination, les chiffres sont respectivement de 7,41 % et de 
0,026%.

Le personnel médical à temps plein ou partiel est de 10 médecins assistés 
par un nombreux personnel rétribué et par des volontaires instruits dont une 
partie participent à des activités sociales.

La dépense annuelle, y compris certaines activités sociales, représente une 
part notable du budget de la Société nationale. Les chiffres sont 
scrupuleusement imprimés et distribués dans un rapport, mais il semble que 
personne, dans la Société nationale, n’ait songé à les rapporter au chiffre de la 
population que l’institution veut assister.

Il n’est pas question de discuter la qualité des prestations fournies. Les 
personnes reçues soit en consultations, soit en urgence, ont bénéficié d’examens 
radiologiques et biologiques et subi les interventions de petite chirurgie 
nécessaires. Ce que l’on veut mettre en évidence, c’est le caractère décevant du 
rendement: entre 0,026% et 0,036%, par jour, de la population assistée, ce qui, 
pour fixer les idées, représenterait pour une ville comme Genève, par exemple, 
entre 50 et 70 prestations médicales par jour. Et il s’agit, on l’a dit, d’une 
agglomération où l’institution en question est seule de son genre et, par ses 
installations et son personnel, l’institution pourrait sans doute recevoir dix fois 
plus de malades, et rendre à la communauté des services commensurables à la 
dimension de celle-ci.

C’est un sentiment de tristesse que l’on ressent en voyant tant de bonne 
volonté, de dévouement et de générosité se déployer sinon en pure perte, mais 
en tout cas en restant très loin de l’efficacité que ces efforts mériteraient.

On s’est étendu sur ce cas parce que les éléments chiffrés d’appréciation 
existent. Il y en a d’autres semblables, mais moins aisés à analyser. Par 
exemple, les quelque trente policliniques ou consultations externes d’une 
Société nationale, répandues dans au moins une vingtaine d’agglomérations, 
assistent chaque jour, toutes ensemble, un nombre de malades équivalant à une 
personne pour 30.000 habitants. Ignorant le rayon d’action de chaque 
consultation, et supposant qu’une très grande partie de la population n’y a pas 
accès, on n’insistera pas sur le caractère dérisoire de ces chiffres.

Dans le groupe considéré, certaines Sociétés gèrent des institutions à 
proprement parler, notamment des hôpitaux et des écoles d’infirmières.

Ainsi, une Société nationale possède et administre 12 hôpitaux et un 
sanatorium pour tuberculeux. L’opportunité pour elle de conserver ces 
institutions a été mise en doute, et finalement la Société a décidé de les garder.
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Un argument est, par exemple, que le principal hôpital sert d’établissement 
d’instruction pour l’école d’infirmières et que les infirmières diplômées de cette 
école sont en grande partie recrutées par l’hôpital. Un autre argument est que 
ces établissements sont autofinancés (et par ailleurs représentent une bonne 
valeur en capital). Enfin, tout en aidant à maintenir l’image de la Société 
nationale ils sont susceptibles de reconversion, par exemple le sanatorium de 
tuberculeux en établissement psychiatrique, ou certains hôpitaux, partielle
ment, en centres de transfusion sanguine. Ces arguments sont intéressants 
parce que caractéristiques, mais on s’intéresse davantage à une évaluation de 
l’utilité de ces institutions.

Les 12 hôpitaux dont un dans la capitale, les autres dans les provinces, 
totalisent 746 lits, ce qui représente environ 4,5% de l’ensemble des lits 
d’hôpital dans le pays. Apport minime, dira-t-on, mais quand on songe que la 
population ne dispose en tout que de 0,5 lit pour 1000 habitants, tout appoint, 
quel qu’il soit, est bienvenu. En comptant une rotation moyenne de 12 jours, 
c’est environ 23.000 malades qui peuvent être hospitalisés chaque année dans 
les hôpitaux de cette Société nationale. En outre ces hôpitaux traitent chaque 
année quelque 650.000 malades en consultations externes, soit 100 à 200 
malades externes par jour et par hôpital. Dans les hôpitaux de Croix-Rouge, 
20% des places sont réservées aux malades indigents soignés gratuitement, ce 
qui représente 4600 malades gratuits par an, avec environ 55.000 journées. 
C’est peu, mais dans un pays où il n’y a pas d’assistance sociale et où les 
hôpitaux de l’Etat n’acceptent que 10% de malades «pauvres» (et, par 
extrapolation, que 56.000 malades gratuits par an avec 680.000 journées 
gratuites), l’apport de la Croix-Rouge aux soins des indigents est de l’ordre de 
7,6% par rapport à l’ensemble des soins gratuits, ce qui, encore une fois, dans 
un pays où l’on fait si peu, n’est pas négligeable. Ainsi qu’on l’avait déjà laissé 
entendre à propos d’une Société nationale du groupe précédent cela montre la 
relativité de tout critère basé sur le caractère représentatif d’une activité 
donnée lorsque l’on est en présence d’une situation de pénurie, où «un peu 
d’aide fait grand bien ».

Une autre Société a des formations hospitalières pédiatriques: deux 
hôpitaux proprement dits et un petit service d’hospitalisation dans un centre de 
santé, en principe destinés à des enfants de familles peu fortunées. Un d’eux, 
cependant, a 10% de ses lits en chambres particulières (pensionnaires).

Ces formations groupent 216 lits avec, en 1973, 50.300 journées 
d’hospitalisation, soit un pourcentage d’utilisation des lits de 63,8% en 
moyenne. Ces chiffres représentent environ 0,46% de l’ensemble des lits 
d’hôpitaux dans le pays et 0,2 lit pour 10.000 enfants de moins de 15 ans dans 
l’ensemble de la population.

A première vue les hôpitaux pédiatriques ont donc un impact très faible. Il 
faudrait dans le pays (pour qu’il soit par exemple au niveau des pays européens 
les moins avancés) environ dix fois plus de lits pour enfants qu’il n’y en a. Les 
hôpitaux de la Société nationale apportent sans doute, entre 5 et 6% de ce qu’il 
y a, soit 0,50% de ce qu’il faudrait. Ces chiffres si faibles soient-ils, 
représentent un appoint toujours à prendre en considération en situation de 
déficit. La notion de qualité entre difficilement en jeu, faute d’éléments. On 
peut dire que les deux principaux hôpitaux d’enfants sont des formations 
actives, avec un taux élevé d’interventions majeures (environ 52% des enfants 
hospitalisés), une bonne activité de consultations externes et de petite chirurgie.
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Ces éléments, comme ceux de l’exemple précédent, montrent qu’il faut 
éviter tout dogmatisme dans la discussion sur l’opportunité ou non pour les 
Sociétés nationales de gérer des hôpitaux.

Avant de quitter le chapitre des hôpitaux il faut signaler la création, par 
une des Sociétés nationales que l’on vient de mentionner, d’un hôpital 
coopératif. Dans un pays où il n’y a pas de politique de sécurité sociale, cette 
initiative expérimentale partie de l’hôpital de la Croix-Rouge de la capitale est 
intéressante. Il s’agit d’une annexe ou d’une antenne de l’hôpital principal qui 
en fournit le personnel, installée sur une île où il n’existait aucune formation 
sanitaire. Chaque famille de l’île paie une cotisation annuelle de base de 10 
francs suisses environ, qui lui assure les soins gratuits à l’hôpital, à charge 
d’une cotisation supplémentaire en cas d’opération majeure. Double intérêt: 
pénétration par l’hôpital de zones où rien n’existe — expérience dans le 
domaine de l’assurance santé (ou plutôt de la mutuelle-santé) que l’on dit être 
suivie de près par le gouvernement qui envisagerait d’établir un système 
d’assurances sociales dans le cadre d’un plan quinquennal plus ou moins 
éloigné dans l’avenir.

Deux des Sociétés nationales de ce groupe ont des écoles d'infirmières au 
niveau le plus élevé, avec trois ans d’études et le diplôme reconnu par l’Etat 
dans un cas et quatre ans au niveau universitaire dans l’autre. Dans un cas on 
manque de données, mais on peut admettre que l’Ecole de la Croix-Rouge 
produit annuellement environ 10 % du nombre nécessaire pour maintenir les 
effectifs nationaux d’infirmières au niveau actuel, qui est franchement 
insuffisant. Dans une situation pléthorique ce serait insignifiant. En situation 
de déficit c’est un appoint non négligeable. La qualité de la production est 
démontrée par le fait, bien regrettable en soi, que 40 % des anciennes élèves qui 
sont restées dans la profession l’exercent à l’étranger, presque toutes dans un 
grand pays d’un autre continent.

Dans l’autre pays, l’école d’infirmières de la Croix-Rouge, rattachée à une 
université, comptait en 1973, 236 élèves réparties sur 4 ans. On peut donc 
tabler sur une production annuelle de 55 diplômées. Ceci représente environ 35 
à 40% de la production annuelle d’infirmières au niveau académique, qui est 
de 140 à 150 pour l’ensemble du pays. C’est donc une contribution importante, 
en raison de la situation de déficit très net où se trouvent les effectifs 
d’infirmières dans le pays, environ 19.600, dont 17.500 « assistantes » et 2100 
infirmières de niveau académique. Sur le plan qualitatif, dans le pays comme 
aux yeux d’observateurs du dehors, cette école de la Croix-Rouge est la 
meilleure du pays.

Voici deux exemples où pour des raisons différentes on trouve une 
justification à la continuation d’une activité, d’ailleurs traditionnelle et 
ancienne dans les deux pays, de formation d’infirmières.

Dans un troisième pays du groupe, l’école d’infirmières de la Société 
nationale a été reprise par le gouvernement pour des raisons inconnues.

Une solution intéressante est offerte par la Société nationale d’un 
quatrième pays qui s’attache des infirmières de qualité en offrant des bourses à 
des élèves des écoles officielles, contre un engagement de servir un certain 
temps la Croix-Rouge une fois diplômées.

Si, après avoir examiné quelques types d’activité à titre d’exemple, on 
cherche maintenant à se faire une idée générale du degré d'adéquation des 
activités des Sociétés nationales aux besoins des pays et de leur signification au
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regard de la promotion de la santé on peut dire que, en face de l’étendue des 
besoins, aucune activité n’est certainement superflue. On a vu pourtant que les 
résultats, l'impact de certaines de ces activités sont incommensurables aux efforts 
déployés. On a vu aussi que, en règle générale, l’approche vis-à-vis des 
problèmes ruraux est mauvaise, calquée sur des modèles inadaptés ou périmés, 
mais que, dans plusieurs directions on voit apparaître les signes d’une 
meilleure compréhension des problèmes, voire même quelques débuts 
d’exécution dans le sens de la participation communautaire.

En général, pourtant, comme on l’a dit plus haut à propos de l’éducation 
sanitaire, on note le caractère trop sélectif de certaines des Sociétés, leur 
académisme, leur formalisme. Ainsi, on a été surpris de retrouver des 
traditions que l’on serait tenté d’assigner à une «Croix-Rouge de la belle 
époque » telles que le thé hebdomadaire des dames de la meilleure société qui 
roulent des bandes pour l’hôpital. Ce n’est qu’un symbole, mais chargé de 
sens, car, si cette attitude un peu figée n’empêche pas des activités valables 
dans des milieux urbains évolués comme il en existe dans les pays à image 
composite qui constituent notre groupe, elle s’oppose à la réalisation des 
activités les plus nécessaires, celles qui s’adressent à la facette moins 
développée de ces pays.

Dans une partie suivante de ce document, on s’efforcera d’analyser les 
raisons des échecs et des déficiences signalés et de suggérer des solutions 
alternatives.

Pour ce qui est du domaine social, on peut admettre que ce qui a été dit à 
propos du caractère de « charité » ou de « bonne action » des activités sociales 
des Sociétés nationales du groupe précédent s’applique généralement à celles 
de ce groupe, et une répétition est inutile. Toutefois, en ligne avec 
l’accroissement relatif des ressources et la plus forte structuration de certaines 
Sociétés, on constate une systématisation ou tout au moins un effort de 
systématisation des activités sociales, mais toujours malheureusement en 
l’absence de planification et d’évaluation. Sans atteindre au degré de 
signification négative qu’on a constaté dans certaines activités du groupe 
précédent, beaucoup d’activités sociales de ce groupe-ci sont loin cependant 
d’avoir un impact commensurable aux efforts et aux dépenses engagés.

On pense aux centres d’assistance familiale de certaines Sociétés. Us 
apportent sans nul doute une aide aux familles en gardant et en nourrissant des 
bébés dans des crèches, en éduquant les enfants plus grands dans des jardins 
d’enfants, en donnant quelques conseils diététiques, et en offrant à la 
population les services classiques d’assistance sociale. Cependant, l’importance 
des chiffres d’activités annuelles peuvent faire illusion. Par exemple, un centre 
pour lequel il existe des chiffres détaillés reçoit par an, pour consultations 
sociales, un nombre de personnes représentant 0,70% de la population de la 
collectivité suburbaine où il est installé, ou 1,39% si l’on compte l’ensemble 
des consultations et des visites à domicile. Si l’on calcule les valeurs par jour, 
elles correspondraient si on les appliquait à une ville de la dimension de 
Genève à 5 à 10 prestations d’assistance sociale par jour.

Pour en revenir à la santé, quelques pays de ce groupe consacrent une part 
importante de leur activité à la transfusion sanguine avec des résultats 
remarquables. Dans les groupes précédents il y avait déjà quelques exemples de 
cette activité. On n’en a pas fait mention, car l’importance même de la 
transfusion sanguine nécessitera une discussion séparée dans une autre partie 
de ce document.
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Sociétés nationales des pays développés mais avec des « îlots » de sous- 
développement

Avec ces quatre Sociétés, trois en Europe méridionale et une dans la zone 
tempérée de l’Amérique du Sud, on se trouve dans un groupe de pays dont les 
ressources sont assez homogènes, avec un PNB supérieur de 35 % en moyenne 
par rapport à la catégorie précédente, deux fois et demie plus de médecins, 
presque deux fois plus de lits d’hôpital, des dépenses gouvernementales pour la 
santé de 23 % supérieures. Les Sociétés nationales sont deux fois et demie plus 
« riches » que celles du groupe précédent — l’une d’elles est même, par rapport 
à l’ensemble de l’échantillon, très prospère. Ce sont de grandes sociétés, 
extrêmement solides et sérieuses, très actives dans des styles très différents, 
dans des contextes socio-économiques allant de la libre entreprise à 
l’étatisation.

On ne s’attachera ici qu’aux activités des Sociétés nationales au regard des 
besoins des « îlots » sous-dévelopées dans ces pays à image composite. En effet, 
les problèmes essentiels qui les confrontent, et qui sont ceux du 
développement, ne sont pas différents de ceux de la catégorie suivante au point 
qu’on ne puisse pas les aborder ensemble: c’est ce qui sera fait dans la dernière 
partie de ce chapitre.

Les « îlots » de sous-développement sont, à peu de choses près, des images 
en réduction de ce qu’on observe dans toute l’étendue des pays sous- 
développés. Les problèmes sont de même nature: souillures, ignorance de 
l’hygiène, susceptibilité aux maladies transmissibles, et on les rencontre dans 
les milieux ruraux défavorisés au point de vue socio-économique et souvent par 
leur éloignement géographique. Les principes de l’action sont les mêmes: 
action de santé rurale, qui doit être communautaire, intégrant prévention, cure et 
éducation, par le moyen de zones de démonstration, centrées sur un poste de 
santé de village, tenu par un auxiliaire autant que possible issu du village, afin 
d’assurer une participation communautaire aussi poussée que possible.

A vrai dire, à peu près partout on parle d’action rurale, souvent au futur, 
et du bout des lèvres, mais on en voit peu d’exemples. Ou alors la méthode 
proposée ou employée n’est pas adéquate. Dans deux cas, pour des raisons 
différentes on envisage une action curative et préventive séparée. Dans un cas 
c’est parce que une sorte de charte non écrite de la Société nationale lui assigne 
un rôle de prévention et non de traitement. Dans l’autre cas c’est par un excès 
de réaction contre des activités présentes jugées sans doute trop institution
nelles dans le sens de la médecine curative: on pense à remplacer certaines 
activités de soins dans des milieux « marginaux » par de la prévention, alors 
qu’il vaudrait mieux s’orienter vers la polyvalence. Ou bien encore, lorsque 
figure dans un programme l’accentuation de l’éducation sanitaire dans les 
communautés rurales éloignées et isolées, on peut se demander si la forme très 
conventionnelle des « cours » et des conférences qui est dans la pratique de la 
Société nationale concernée, forme qui s’adapte bien à des auditoires éclairés et 
accoutumés à cette modalité d’inculcation, convient bien lorsqu’il s’agit, par 
exemple, de villages reculés de vallées peu accessibles.

On aurait aimé voir décrire une activité de « noyautage » sanitaire des 
petites collectivités, avec une action de l’intérieur, et intégration du préventif, 
de l’éducatif et du curatif à un niveau très simple, fondamental. Il est possible 
que cela soit rendu difficile par la vocation préventive et non curative déjà 
mentionnée de cette Société, ce qui traduit d’ailleurs une attitude dualistique 
(prévention distincte de cure) un peu surannée.
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Une erreur se manifeste dans au moins un pays, c’est de recourir à la 
solution de facilité, inopérante, qui a été dans le passé adoptée par trop 
d’agences de santé, officielles ou non officielles, celle des « unités mobiles », 
autrement dit des « raids motorisés » de gens de bonne volonté qui passent 
quelques heures dans une bourgade, distribuent quelques médecines contre le 
mal de tête ou la colique, pansent quelques ulcères, rassemblent un petit 
auditoire pour une « causerie » standardisée sur l’hygiène, et puis s’en vont en 
ne laissant rien derrière eux et n’ayant rien accompli.

Presque partout, même dans une structure sociale qui semblerait l’exclure, 
on trouve comme dans le groupe précédent, une tendance sélective de classe 
dans le choix des volontaires, par ailleurs parfaitement instruits et d’un grand 
dévouement, qui les éloigne de la masse et qui les incite à une attitude 
paternaliste (dans le cas de certaines sociétés, il faudrait dire « maternaliste ») 
qui ne convient pas à l’approche communautaire requise. En fait, même 
lorsque quelque chose est fait pour les collectivités qui en ont le plus besoin, 
c’est fait « du dehors » et non point « du dedans » de la communauté. Ce qui 
serait nécessaire et on aura l’occasion d’y revenir, c’est souvent un glissement 
du recrutement vers des milieux ruraux plus modestes, au lieu du monopole 
accordé parfois à une élite.

Tout ce que l’on vient de dire sur l’action des Sociétés nationales de cette 
catégorie dans les « îlots » de sous-développement, au sujet de la santé, peut 
s’appliquer aux problèmes sociaux dont la solution dans les régions 
défavorisées relève d’une action communautaire « de l’intérieur ».

Ce que l’on vient de dire s’appliquera d’ailleurs dans une certaine mesure 
aux Sociétés nationales des pays fortement développés au regard de leur action 
dans le domaine de la santé et dans le domaine social, dans les groupes 
marginaux dont on a fait état à la fin du chapitre sur les besoins des pays.

Sociétés nationales des pays fortement développés

Les deux Sociétés nationales qui constituent le dernier de nos groupes sont 
l’une et l’autre anciennes, respectées, installées avec une forte structure dans de 
solides traditions. Elles sont cependant différentes, ne serait-ce que dans leurs 
relations avec le gouvernement, leur mode de financement, leur attitude vis-à- 
vis des institutions et leur approche des problèmes sociaux.

Comme on l’a dit on étudiera l’action des Sociétés de ce groupe en 
relation avec l’ensemble de leurs besoins, en même temps que l’on étudiera 
celle des Sociétés de groupe précédent en relation avec les besoins créés par le 
développement.

Dans leur ensemble, les Sociétés nationales des deux groupes se meuvent 
dans un climat de sécurité sociale et d'assurance maladie qui va d’une 
couverture de la population à au moins 80% jusqu’à l’étatisation complète en 
passant par la sécurisation intégrale de l’Etat social.

La question qui vient à l’esprit est la suivante: en présence d’une 
couverture quasi totale des besoins en matière de santé et de sécurité sociale, 
que reste-t-il que puisse faire une Société bénévole, qui ne soit pas fait par l’Etat 
ou les organismes de sécurité sociale?

On constaterait tout de suite de grandes différences dans les éléments de 
réponse à cette question. Dans certains cas, la Société nationale est étroitement
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liée à l'Etat, agissant comme un auxiliaire de celui-ci dans une complémentarité 
parfaite. Et dans ces cas le gouvernement, en accord avec la Société nationale 
assure la planification et distribue les tâches, en assignant à la Croix-Rouge 
celles que, par son caractère bénévole et son volontariat, elle est mieux à même 
d’assurer qu’un service administratif de l’Etat.

Il s’agit dans le cas de ces Sociétés nationales d’abord du secourisme qui 
est enseigné souvent en collaboration avec d’autres associations, qui comporte 
non seulement la préparation à l’action d’assistance en cas de désastre ou à 
l’action en cas d’accident, mais aussi des éléments d’éducation sanitaire, et 
lorsque l’on s’adresse aux femmes, de soins au foyer. Des spécialisations sont 
prévues et activement poursuivies, tant dans la formation que dans l’action: 
secours routier, secours industriel, secours en montagne et sauvetage sur les 
plages et les lieux de baignade.

L'Education sanitaire est également très poussée et au moins dans une 
Société nationale a fait l’objet d’une évaluation scientifique très élaborée des 
résultats obtenus avec aménagement subséquent des méthodes et du contenu 
de l’enseignement. D’ailleurs dans les pays de cette catégorie un effort continu 
est fait pour donner la priorité dans l’éducation sanitaire aux vrais problèmes 
du moment, sans oublier la planification familiale. Tout cela est très rationnel, 
soigneusement planifié et très bien adapté à la partie évoluée de la population.

Ces mêmes Sociétés ont une fonction médico-sociale permanente de 
surveillance sanitaire de la population, allant des visites aux malades 
chroniques, dont une des Sociétés assure une sorte de tutelle, à la détection des 
cas de maladie contagieuse (les volontaires étant autorisés à rechercher les cas 
de tuberculose, par exemple) et au contrôle de l’observation de certaines 
mesures sanitaires comme par exemple, dans un pays, l’examen médical annuel 
dont la Société nationale est responsable. Dans un autre, la Société nationale 
se charge de maintenir le contact avec les propriétaires de chiens dans une 
campagne contre l’échinococcose. Les mêmes Sociétés assurent la surveillance 
médicale officielle des camps de vacances. Dans le domaine de l'hygiène du 
milieu, sous des formes différentes ces Sociétés nationales ont la responsabilité 
d’une action rurale modeste: campagnes confiées surtout aux équipes de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse avec des slogans comme « ma maison, ma rue, 
mon école, toujours propres et en ordre », ou ce qu’on appelle « le petit 
assainissement », menus travaux d’amélioration exécutés par la population 
stimulée par les volontaires de la Croix-Rouge et avec leur collaboration 
active. On pourrait s’étendre sur ce sujet. Ce que l’on veut dire c’est que dans 
un système socio-économique étatisé, la Croix-Rouge trouve sa place, car de 
l’aveu même des gouvernements, elle est, par son caractère bénévole, un lien 
entre l’autorité et la population et que par l’action de ses volontaires elle 
humanise l'action sanitaire et sociale qui, autrement, prendrait trop aisément 
une allure de contrainte.

Deux autres Sociétés, sans être dans la situation de quasi-intégration avec 
le gouvernement que nous venons de décrire, agissent avec lui en coopération 
très étroite, et sont réellement, dans toute l’acception du terme, les auxiliaires 
du gouvernement dont l’appui financier leur est indispensable. D’ailleurs 
l’omniresponsabilité de l’Etat dans le domaine médico-social, dans un cas, et le 
développement extrêmement poussé d’un service national de santé dans l’autre 
ne laisseraient pas de place pour des activités bénévoles sans un consensus 
aboutissant à une planification commune. On regrettera d’ailleurs de noter en 
passant que, du côté de ces Sociétés nationales, il manque généralement une
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base sérieuse à cette planification: c’est l'estimation des besoins et l’évaluation 
du degré où ils sont couverts. Souvent les grandes Sociétés de ces groupes sont 
repliées sur elles-mêmes, quelque peu autistiques, et même celles qui coopèrent 
étroitement avec le gouvernement tendent à considérer leur action comme une 
fin en soi, ce qui les isole des réalités. Ce fait rendra parfois difficile 
l’appréciation de l’impact de leurs activités. Il faut cependant noter qu’une très 
grande Société de ce groupe a donné assez récemment un intéressant exemple 
d’une tentative de réévaluation et de prospective à moyen terme de ses 
principales activités.

On doit dire tout de suite que précisément cette Société nationale a des 
activités sociales remarquables par leur adéquation aux besoins d’un pays très 
évolué, ayant à faire face à tous les problèmes du surdéveloppement. La 
Société nationale a joué et joue encore un rôle de pionnier. Ainsi, dans le 
secteur médico-social elle a entre autres une institution pour enfants allergiques, 
un jardin d’enfants spécial pour asthmatiques, un autre pour handicapés, sans 
parler d’institutions pour d’autres catégories posant des problèmes particuliers. 
C’est là un domaine où le gouvernement reconnaît la compétence de la Société 
nationale et lui délègue une responsabilité étendue assortie d’une couverture 
financière.

Une expérience se poursuit avec succès dans le domaine de la toxicomanie 
des jeunes : un centre de guidance donne des conseils et des orientations aux 
parents de jeunes intoxiqués. Des volontaires y participent. Une ferme dans 
une région montagneuse éloignée assure un soutien moral et offre la diversion 
du travail à des jeunes désireux de se désintoxiquer.

Un autre exemple d’activité sociale efficace est le service des visiteurs, très 
important et conduit avec beaucoup de méthode. Il comporte d’une part des 
visites systématiques aux malades, infirmes, convalescents, vieillards, à 
domicile ou dans des institutions, et accessoirement à des familles de détenus. 
Trois mille volontaires ayant suivi une formation méthodique pour cette 
activité sociale, surtout des femmes, y participent. D’autre part, un groupe 
différent de volontaires hommes, environ 300, assurent, en étroite coopération 
avec l’administration pénitentiaire, des visites aux prisonniers, régulières, le 
même volontaire visitant toujours le même prisonnier. Les volontaires 
s’occupent de préparer l’avenir des détenus, les aident en cas de sortie sur 
parole, en somme, avec l’accord des autorités, s’efforcent d’humaniser le 
système pénitentiaire. Un essai de visites de prisonniers hommes par des 
visiteurs femmes est en cours.

Un corps de secours assure le secours en montagne et en forêt, le sauvetage 
aquatique, le secours routier, des visites individuelles à des isolés.

On s’est étendu sur ce point car il montre comment une Société nationale 
peut échapper à la tentation de la charité ad hoc et construire, en étroite 
coopération avec le gouvernement, une activité sociale méthodique et efficace.

On trouvera dans d’autres Sociétés nationales une approche tout à fait 
différente des problèmes sociaux. Une grande Société, hautement respectable, 
fortement structurée, avec des traditions anciennes et de larges ressources, tout 
en étant en bonnes relations avec le gouvernement, ne place pas ses activités 
dans un plan préconçu et les développe soit parce qu’elles sont traditionnelles, 
soit parce qu’elles ont paru indiquées à un moment donné, souvent pour 
combler un vide, mais toujours en dehors du contexte gouvernemental. On ne 
peut pas s’y étendre longuement. L’exemple choisi sera celui des personnes
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âgées et des handicapés. Le problème, pour le gouvernement, est de réduire au 
minimum le nombre de ceux qui doivent être recueillis dans des institutions dont 
la capacité est dépassée, et au contraire d’essayer de réinsérer les personnes âgées 
et les infirmes dans le milieu social en leur assurant des conditions matérielles et 
morales qui leur permettent de vivre dans la communauté. Si la grande Société 
nationale en cause agissait comme un auxiliaire du gouvernement, selon un 
plan d’action sociale adopté d’un commun accord, elle aurait certainement 
pour rôle d’agencer cette réinsertion pour un nombre croissant de vieillards et 
de handicapés, et y réussirait certainement, étant donné ses ressources, son 
excellente administration et la qualité et le nombre de ses volontaires. Elle a 
choisi d’agir selon sa propre ligne de conduite qui est hautement charitable, et de 
consacrer ses efforts, d’une part, à donner chaque année à quelques milliers de 
vieillards et de handicapés, une semaine de vacances heureuses et, d’autre part, 
à apporter aux pensionnaires des institutions une récréation par la pratique 
d’un petit artisanat à leur portée. L’une et l’autre de ces activités sont de la 
charité, et de la charité bien placée, mais elles n'ont aucun prolongement. 
L’observateur enclin à une attitude positive et non sentimentale dira que 
vacances et visites n’avancent pas la solution du problème puisque le vieillard 
ou l’infirme restent dans le cadre institutionnel alors que l’objectif devrait être 
de les en sortir.

On pourrait faire le même commentaire, basé peut-être sur des exemples 
moins clairement démonstratifs, mais analogues, à propos des activités sociales 
à type charitable d’une autre grande Société en faveur des mêmes groupes.

Par contre, on rencontre parmi les Sociétés nationales de ces groupes des 
exemples limités d’activité sociale ou médico-sociale efficace parce que 
correspondant à des besoins reconnus. Ainsi la Société nationale dont on vient 
de discuter les activités pour les vieillards et les handicapés a un programme 
d’ergothérapie médicale pour des convalescents ou des handicapés par 
séquelles d’accidents dont la qualité et le caractère significatif par rapport aux 
besoins ne font pas de doute, puisque aussi bien le gouvernement que les 
hôpitaux reconnaissent sa valeur en en supportant le financement. Ici, il y a un 
élément important qui intervient: l’activité se place dans un cadre où les 
besoins ont été établis et reconnus.

Sur le plan de la santé on notera que les Sociétés nationales des pays à 
structure sociale étatisée n’avaient la responsabilité d’aucune institution et 
assuraient uniquement des services. Les autres Sociétés des pays développés 
ont toutes, à un moment donné, eu des institutions, hôpitaux et écoles. Une 
n’en a plus du tout, encore que la dénomination « Hôpital de la Croix-Rouge » 
soit restée traditionnellement à des formations auxquelles la Société nationale 
n’a plus rien à voir. On voudrait essayer de voir si les institutions qu’ont 
conservées les autres Sociétés nationales répondent aux besoins des pays.

Les écoles d'infirmières dans deux pays donnent un enseignement 
conduisant au diplôme le plus élevé. Dans un cas elles produisent 1/3 du total 
national, dans l’autre cas environ 7%, ceci dans un pays qui, quoique 
développé, manque d’infirmières. Dans les deux cas, l’apport est significatif, 
soit absolument, soit en considération d’une situation de déficit, et répond aux 
besoins.

Dans un autre pays, pour des raisons réglementaires, la Société nationale 
ne peut pas former d’infirmières au niveau universitaire. Celles qu’elle forme, 
en trois ans d’études, ne sont reconnues par le Service National de Santé que
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comme infirmières auxiliaires pouvant exercer dans les centres de santé et les 
policliniques. La même Société forme d’autres catégories, en deux ans, un an 
ou six mois, avec des dénominations variées. Cette complexité ne serait peut- 
être pas indispensable, mais c’est un point secondaire. On pourrait dire que la 
Société nationale, qui ressent vivement le fait que ses infirmières soient classées 
comme auxiliaires, devrait au contraire considérer qu’elle fait de l’excellent 
travail, sans faire concurrence aux écoles universitaires, en formant des 
auxiliaires fortement instruites qui, avec un petit supplément de formation en 
santé publique — et cela s’applique aussi aux catégories plus basses — 
pourraient rendre les plus grands services dans un réseau de santé rurale 
intégré dont le besoin se fait considérablement sentir dans ce pays. Une des 
catégories inférieures de la hiérarchie serait même une pépinière toute trouvée 
pour des « agentes » de santé de village. Cette Société nationale travaillant en 
étroite coopération avec le Service de Santé National trouverait là une belle 
ouverture vers des activités particulièrement adéquates pour la Croix-Rouge, et 
de la plus haute utilité.

Les autres institutions les plus communes sont des hôpitaux. Dans certains 
pays de nos deux groupes il se pose encore la question — comme pour des pays 
moins développés — de savoir si l’appoint que ces hôpitaux de Croix-Rouge 
apportent à l’infrastructure hospitalière de pays est significatif. On pense à 
l’arsenal hospitalier de la Société nationale d’un pays développé, mais qui n’a 
encore que la moitié du nombre des lits d’hôpitaux qui le mettrait au niveau 
moyen des pays de même catégorie. Les lits de la Croix-Rouge représentent 
dans ce cas un apport de près de 2% pour l’ensemble du pays et de près de 
3/2%0 pour la capitale seule. En outre 9% des entrées dans ces hôpitaux sont 
gratuites, comme le sont le 1/5 des consultations externes. Dans les conditions 
de déficit du système hospitalier du pays cet apport qui serait négligeable 
ailleurs n’est pas à dédaigner.

Pour une autre Société nationale la situation est différente. Les 3,4% que 
représente l’ensemble de ses hôpitaux, maisons de santé, infirmeries (réduits à 
1,8% si on ne considère que les hôpitaux proprement dits) par rapport au total 
national des lits n’a pas grande signification dans un pays qui est à ce point de 
vue dans la bonne moyenne des nations prospères. Que l’Etat reprenne les 
hôpitaux, qu'il finance d’ailleurs, ne changerait pas grand-chose, sauf sur un 
plan purement psychologique, sur lequel on reviendra.

En dehors des institutions, les Sociétés nationales autres que celles des 
pays à système socio-économique étatisé assurent à des degrés divers le fonc
tionnement de services dans le domaine de la santé. On citera surtout les 
activités de secourisme, en ce qu’elles intéressent la santé. Toutes les Sociétés 
sont actives dans ce domaine, certaines ayant des Corps de Secours, Corps de 
Croix-Rouge, Brigades de Troupes de Secours, fortement organisés, d’allure 
paramilitaire même, et toutes assurant des services. Ceux-ci vont du poste de 
secours dans les réunions sportives au secours routier, parfois très élaboré, au 
secours en montagne, au secours aquatique, voire même au sauvetage en mer 
dont une Société a l’entière responsabilité sur l’ensemble du littoral national.

Dans les Sociétés nationales dont nous nous occupons en ce moment la 
formation des secouristes est très sérieuse, mais presque toujours limitée au 
secourisme classique, convenant certainement très bien à la préparation des 
corps de secours pour l’action d’assistance en cas de désastre, et aussi pour les 
tâches courantes des secouristes, mais ne contenant pas d’éléments d’éducation 
sanitaire. On a déjà dit à propos d’autres groupes quelle belle occasion
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manquée cela représente. Dans plusieurs Sociétés, la formation de secours se 
double de la formation d'auxiliaires (on en a vu un exemple à propos des 
Institutions) qui sont prêts (ou prêtes) pour l’action en cas de désastre, mais 
qui constituent aussi un personnel d’appoint dans certaines institutions, 
hôpitaux ou cliniques. Le secourisme et la formation de volontaires, en dehors 
de leur rôle primordial de préparation pour les tâches d’assistance, ont donc 
un certain impact au point de vue santé — impact qui serait plus marqué si 
davantage d’importance était donnée à l’inculcation des secouristes en matière 
d’Education sanitaire.

Il est de multiples autres services offerts par les Sociétés nationales de nos 
deux groupes, sous forme d’une activité propre à la Croix-Rouge ou sous 
forme d’une stimulation, dans le domaine médical pur ou médico-social, allant 
d’un service de la thrombose vasculaire à un service de radio-secours médical 
pour navires en mer en passant par les conseils en matière de planification 
familiale et l’enseignement des soins au foyer. Une énumération serait 
fastidieuse.

On rappelle qu’une très importante activité, la transfusion sanguine, sera 
abordée dans son ensemble dans une partie séparée de ce document, ce qui 
évitera beaucoup de répétitions.

Relation entre certaines caractéristiques des 23 Sociétés nationales et la 
couverture des besoins nationaux

On cherchera ici à donner des faits et à relater des constatations, sans trop 
entrer dans une discussion qui anticiperait sur les conclusions générales de 
cette revue.

D'abord le degré de richesse — ou de pauvreté — de la Société nationale a- 
t-il une relation avec le degré de couverture des besoins ? Oui, dans le sens que 
bien évidemment les Sociétés très pauvres, ayant des activités très réduites, ne 
peuvent songer à couvrir les besoins. On note cependant que, même sans avoir 
de possibilités d’action efficace, certaines des Sociétés nationales les plus 
pauvres manifestent une compréhension de la nature des activités qui seraient 
adéquates à la couverture des besoins. Il est même une Société qui avec des 
ressources très modestes arrive, grâce à l’emploi exclusif de volontaires, à 
développer une grande activité qui correspond en partie aux besoins du pays et 
qui pourrait, sans ressources supplémentaires être réorientée pour devenir plus 
efficace.

Ensuite, le degré de coopération avec le gouvernement est un facteur 
considérable dans la corrélation des activités avec les besoins à couvrir. Il n’y a 
rien de surprenant à cela. Bien évidemment une Société nationale qui mène son 
programme en dehors du contexte gouvernemental, en se contentant d’éviter ce 
qui serait opposé à la politique gouvernementale, mais sans planification 
commune, court un grand risque — et le fait est manifeste dans plusieurs 
exemples — d’agir dans l’ignorance des réels besoins. Par contre, les Sociétés 
nationales qui, soit dans une formule de quasi-intégration, soit par une 
consultation au stade de la planification, coopèrent étroitement avec le 
gouvernement, selon une volonté consciente de complémentarité, se voient tout 
naturellement engagées par consensus dans des activités répondant exactement 
à des besoins dont la couverture est l’objectif fixé par la planification. C’est 
parfaitement logique et des exemples très nets, dans le domaine de la santé 
comme de l’action sociale ont été relevés.



IV. Points de vue critiques et aperçus prospectifs

Charité ou promotion de la santé

La revue succincte de Faction des Sociétés nationales au regard des 
besoins des pays a laissé apparaître des lacunes et également des exemples de 
disparité entre l’effort entrepris, les ressources mises en œuvre, et les résultats 
obtenus. Et pourtant, on l’a déjà dit dans l’Introduction à ce document, on ne 
peut pas ne pas être impressionné par l’énorme capital de dévouement que 
représentent les Sociétés nationales de notre échantillon. Tous ces hommes et 
toutes ces femmes de bonne volonté que l’on rencontre à tous les échelons de 
chaque Société s’attachent, nul n’en doute, à bien faire et à faire le bien et en 
retirent la satisfaction du devoir accompli. De son côté, un observateur 
indépendant et professionnellement dépourvu de sentimentalité déplore ce qu’il 
considère comme un défaut de rendement. N’y a-t-il pas dans cette divergence 
le reflet d’un problème fondamental qui met en question la conception même du 
rôle des Sociétés nationales de Croix-Rouge ? Leur rôle est-il de faire le bien, de 
faire la charité, même si c’est seulement une minorité qui en bénéficie, et cela 
sans se préoccuper ni du caractère significatif de l’action, ni peut-être de son 
lendemain? La charité est un but en soi, et la notion du coût/rendement ne 
joue pas. Egalement, lorsque l’on fait la charité on ne se pose pas de questions 
sur le lendemain. L’acte charitable porte sa rétribution immédiate dans la 
satisfaction individuelle ou collective du devoir accompli et ce caractère 
immédiat exclut aussi la notion d’évaluation. On ne voudrait pas paraître faire 
un mot d’esprit, mais le fait, plusieurs fois constaté, que les Sociétés nationales 
semblent souvent ne pas chercher à savoir et à mesurer ce qu’elles font 
réellement, n’est-il pas la traduction du concept de base de la charité: « que ta 
main gauche ne sache point ce que fait ta main droite ».
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A l’opposé de cette conception charitable du rôle des Sociétés nationales 
est celle inspirée d’un des buts qu’elles se sont assignées: « L’amélioration de 
la santé et la prévention de la maladie », parfois même exprimés en termes plus 
clairs encore: « promouvoir la santé ».

Or, la santé et la maladie ne sont pas, pour l’administrateur de santé 
publique, des problèmes individuels, mais des problèmes de masse, des 
problèmes communautaires qu’on ne résout pas par des actions fractionnées, 
mais par un mouvement d’ensemble qui doit être planifié sur la base d’une 
étude des besoins, et exécuté sous le contrôle d’une évaluation continue. Et là, 
comme les ressources de toutes natures sont inévitablement limitées et que 
l’elficacité est une condition du succès, les considérations coût/rendement 
tiennent le premier plan. Ici, bien entendu, il entre, dans la composante 
« coût », des efforts humains et dans la résultante « rendement » des valeurs 
morales qui, les uns et les autres, doivent enlever à cette formule qui pourrait 
choquer, un peu de sa dureté.

Il n’en est pas moins qu’il y a là un choix à faire. Certaines Sociétés, à 
présent, sont clairement du côté de la charité. D’autres plus pragmatiques 
s’insèrent dans un plan national de promotion de la santé et quelques-unes 
même s’élèvent clairement contre la notion de charité. Pour celles qui 
choisissent la charité, on l’a dit, elles n’ont guère besoin de se fixer des critères 
et de se tracer des lignes d’action. Par contre, en pensant à celles qui 
choisissent la promotion de la santé dans le cadre d’une action d’ensemble, on 
peut procéder à un examen critique des activités présentes, en espérant en tirer 
des critères de choix et des principes généraux d’action. C’est ce que l’on va 
essayer de faire.

Erreurs d’optique

Dans certains cas, les Sociétés nationales ne s’appliquent pas à répondre à 
certains besoins essentiels parce qu’elles ne les voient pas, ou encore elles 
appliquent des techniques inadéquates, parce qu’elles voient mal la nature des 
besoins et le contexte dans lequel ils se placent. C’est une question d’optique et 
ceci est particulièrement caractéristique lorsqu’il s’agit des besoins des 
populations rurales. Ces besoins sont parfois simplement ignorés, mais plus 
souvent c’est leur caractère profond qui n’est pas saisi. On les juge par une 
assimilation hâtive à des situations urbaines, par exemple. L’erreur la plus 
commune est de méconnaître le caractère communautaire des problèmes 
ruraux de santé, de sous-estimer l’importance des facteurs psychologiques, tels 
que la méfiance de la collectivité paysanne pour ce qui vient de l’extérieur et 
qui n’a pas été démontré par l’exemple. A l’origine de ces erreurs d’optique il y 
a souvent un problème d’attitude. Pour ne pas quitter le problème de l’action 
rurale, c’est un fait que pratiquement toutes les Sociétés nationales ont des 
cadres et des volontaires qui sont d’origine urbaine, et presque toujours d’un 
niveau social nettement différent de celui de la population des zones rurales. 
Sans tomber dans l’excès on croit pouvoir dire que cette différence de « classe » 
est à la source de beaucoup de lacunes dans l’action rurale de la Croix-Rouge, 
ou bien, il faut le répéter, parce que l’on ne voit pas le problème, ou parce 
qu’on le voit mal et qu’on l’attaque avec des techniques qui sont efficaces dans 
des populations urbaines et qui ne le sont pas dans les populations rurales 
défavorisées. On l’a dit à satiété au sujet de l’action des Sociétés nationales



POINTS DE VUE CRITIQUES ET PROSPECTIVE 39

dans le chapitre précédent: des méthodes didactiques d’éducation sanitaire, 
une action éducative et préventive qui n’est pas intégrée à l’action curative, des 
visites rapides d’équipes mobiles, et tout autre type d’action discontinue, 
venant de l’extérieur, tout cela est voué à l’échec.

La Croix-Rouge aux pieds nus

L’auteur de ce document ne cherche pas en ce moment à se plier aux 
exigences de la mode qui est actuellement inspirée par l’exemple remarquable 
d’action rurale donné dans un très grand pays. Il y a plus d’un tiers de siècle 3 
il recommandait pour l’action rurale dans les pays très peu développés un 
échelonnement de formations d’autant plus simples qu’elles sont plus 
excentriques, jusqu’à ce qu’on appelait « l’infirmerie de village », confiée à un 
« infirmier » originaire du village, et entretenu par celui-ci, ayant reçu une 
modeste formation lui permettant d’assurer des soins et d’appliquer des 
mesures d’hygiène simple, la collectivité devant être directement intéressée à 
son action et y collaborer. Tout le système recommandé était basé sur 
l’intégration de la prévention et de la médecine curative, reconnue 
indispensable à cause de l’attrait qu’exercent les soins médicaux et aussi pour 
des raisons économiques. La propagande d’hygiène devait s’exercer par la 
vertu de l’exemple, à partir du foyer constitué par l’infirmerie de village.

L’auteur s’est un peu étendu sur ce rappel pour montrer combien est 
profonde et ancienne sa conviction basée sur l’expérience, que l’action la plus 
profitable des Sociétés nationales dans les pays très peu développés consisterait 
à renoncer à toute méthode spectaculaire et didactique et à aborder les 
communautés rurales, même et surtout les plus défavorisées, en cherchant 
d’abord à se mettre à leur niveau par le recrutement de volontaires dans ces 
collectivités et en leur donnant une formation modeste que la plupart des 
Sociétés nationales peuvent organiser dans le cadre du secourisme et des soins 
au foyer. Les volontaires assureraient par rotation, dans leur village, le 
fonctionnement du poste de santé rural, formation primaire et noyau de 
l’action sanitaire, donnant des soins simples, effectuant des vaccinations, 
stimulant des travaux de « petit assainissement », détectant les maladies 
endémo-épidémiques dont l’apparition ou le retour sont redoutés (paludisme, 
variole, choléra), avec éducation sanitaire non par des discours mais par 
l’exemple et la démonstration quotidienne. Ce petit poste devrait appartenir à 
la vie du village, et les volontaires ruraux, originaires du village seraient les 
mieux placés pour stimuler et activer la participation de la communauté, et 
même obtenir qu’elle supporte quelques dépenses.

Nous sommes loin des visites éclairs de conférenciers distingués, des films 
standardisés, des unités mobiles de policliniques. Nous en sommes à la CROIX- 
R O UGE A UX PIEDS NUS.

Ce serait, on ne se fait aucune illusion, au prix d’une révision parfois 
cruelle des valeurs et d’un changement d’attitude du haut en bas de la 
hiérarchie d’une Société nationale. Une action efficace est à ce prix.

Ceci paraît peut-être révolutionnaire. Pas autant que certains pourraient le 
croire. L’idée est dans l’air. On en a cité plusieurs exemples. Il y a même des 
débuts d’exécution dans certaines Sociétés nationales: approche communau
taire en différents points, postes de secouristes ruraux, formation d’auxiliaires 
rurales, entre autres.
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Certes, selon les structures sociales de différentes ethnies, il y aura des 
réactions différentes, des succès faciles et des situations délicates, mais presque 
partout un tel modèle doit pouvoir s’établir.

Il est essentiel de préciser qu’une telle réalisation, sous peine d’une 
inefficacité totale, ne doit pas rester isolée. Un petit centre d’action 
communautaire de santé, du type « Croix-Rouge aux pieds nus », tel que ce 
qu’on vient de décrire, devra s’insérer dans le réseau national de santé rurale, 
être en liaison avec les autres postes, et être supervisé par l’échelon qui le 
précède dans la structure hiérarchisée du réseau, dispensaire ou centre de santé. 
C’est l’auxiliaire médical chargé de cet échelon qui conseillera le ou les agents 
de santé du poste, c’est à lui, ou à l’hôpital du district que l’on enverra les 
malades graves, c’est à lui qu’iront d’urgence les informations sur les cas de 
maladies transmissibles, surtout de maladies endémo-épidémiques, détectées. 
Pour que cette articulation soit possible et efficace il faut que le choix de 
l’emplacement des postes primaires de « Croix-Rouge aux pieds nus » qu’une 
Société nationale voudra installer soit fait en parfaite collaboration avec le 
gouvernement, au sein d’une planification concertée. Il faudra aussi que les 
résultats obtenus dans le cadre de l’action nationale soient évalués 
continuellement. Ces éléments de planification et d’évaluation prennent encore 
plus d’importance si l’on a conscience du caractère pilote de telles 
démonstrations.

Ouverture sur la communauté

La discussion qui précède a été déclenchée par la constatation d’une cause 
très générale des lacunes observées dans l’action rurale des Sociétés nationales 
et elle a permis de suggérer une orientation nouvelle nettement communau
taire.

On abordera maintenant une cause d’échec partiel et d’inefficacité dont les 
origines profondes sont très voisines de celles que l’on a décelées au sujet du 
problème précédent.

Il s’agit encore du caractère sélectif, de « classe » — que l’on a eu déjà 
l’occasion de souligner — des cadres et des volontaires de beaucoup de 
Sociétés nationales, que celles-ci soient riches ou soient pauvres. Dans le 
chapitre précédent on avait mentionné que, même dans un contexte socio
économique où on ne s’y attendrait guère, on avait noté un choix sélectif des 
volontaires dans une élite professionnelle qui prend volontiers une attitude un 
peu protectrice et qui n’est pas nécessairement apte à saisir les besoins réels et 
les meilleures voies d’approche lorsqu’il s’agit de communautés périphériques 
d’un « niveau d’éducation » différent.

Cette notion de classe sociale n’est sans doute pas étrangère non plus à 
une certaine introversion qui empêche les responsables des activités médico
sociales de quelques Sociétés nationales d’ouvrir ces activités sur la 
communauté qu’elles sont censées assister et elle devient génératrice 
d’inefficacité.

On a cité le faible rendement d’une institution médico-sociale dans une 
très grosse agglomération. On a aussi mentionné, en passant, l’intéressante 
expérience tentée dans un petit village où des volontaires féminines ont voulu 
« être un peu plus près de la communauté ». Le contexte socio-culturel est très 
voisin dans les deux cas. Comparons d’abord les chiffres. La grande institution
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reçoit, par an, 10,03 personnes pour cent habitants et par jour de 
fonctionnement 0,036 pour cent. Le petit dispensaire du village reçoit par an 
54,4% et par jour de fonctionnement 0,53%. Si l’on exclut les personnes 
venues pour une simple vaccination, les chiffres tombent à 7,41 % et 0,026% 
pour la grande institution et 35 ,9% et 0,35% pour le petit dispensaire. La 
différence est écrasante: le petit dispensaire attire une proportion de la 
population 5 à 14 fois supérieure selon que l’on compte par an ou par jour de 
fonctionnement.

Pourquoi considère-t-on que c’est une question d’ouverture sur la 
communauté? Dans le cas du petit dispensaire (encore qu’on n’y emploie pas, 
et c’est un tort, de gens de la localité comme volontaires), les volontaires, les 
médecins qui viennent, deux fois par semaine, font le geste d'aller vers le 
village, d’installer le dispensaire dans une maison. Dans ce milieu simple et 
familier, on donne des consultations (médecine générale, pédiatrie, gynécolo
gie). On donne des médicaments, des soins dentaires et on offre « des services 
de médecine préventive », sans doute, les vaccinations et des causeries. On peut 
de temps en temps réunir une vingtaine de femmes et discuter de planification 
familiale très simplement.

La grande institution, elle, est installée certes au milieu de l’agglomération 
pour laquelle elle a été créée, mais elle lui reste en partie étrangère. C’est sans 
doute un trop beau bâtiment, intimidant, trop cossu dans un quartier de petites 
gens. Mais surtout « il n’est pas du quartier », si l’on peut se permettre cette 
expression, et il n’y a à peu près pas de gestes, au sens physique du mot, qui 
indiquent que l'on veut aller vers la communauté, vers ces milliers d’êtres 
humains qui entourent l’institution. On attend qu'ils viennent et lorsqu’ils sont 
venus, beaucoup ne se sentent pas chez eux.

En somme dans un cas, celui de la grande institution, il n’y a pas 
ouverture vers la communauté. On ne va pas vers elle, et elle n’est pas 
suffisamment attirée à venir vers l’institution. Par contre, dans le cas du petit 
dispensaire, et c’est un exemple extrêmement encourageant, des volontaires ont 
précisément renoncé en partie à l’attitude introspective traditionnelle et sont 
allées au-devant de la communauté. C’est dans cette différence d’attitude que 
l’auteur de ce document veut, à tort ou à raison, voir l’explication de l’énorme 
différence entre le rendement des deux activités.

Ce qui vient d’être dit a une portée générale qui dépasse de beaucoup nos 
deux exemples, si instructifs qu’ils aient pu être, et conduit à suggérer dans les 
situations rurales difficiles qu’on observe encore dans certains pays, par ailleurs 
assez développés — du type de celui où nous avons pris nos exemples — 
l’emploi des volontaires issus de collectivités rurales, comme on l’a fait pour 
des pays sous-développés, compte devant être tenu, bien entendu, du degré 
différent de développement socio-économique.

En effet, dans plusieurs parties du monde, et dans des structures sociales 
diverses, si modeste que soit le milieu des campagnards, les Sociétés nationales 
pourraient donner un enseignement ad hoc, simple certes, mais efficace, pour 
former des volontaires parmi des femmes des villages qui accepteraient, par 
roulement, de passer quelques heures au poste de santé ou dispensaire, de 
refaire des pansements, donner les médicaments prescrits lors de la dernière 
visite du médecin superviseur (on pense, par exemple, aux médicaments de la 
tuberculose, ou aux sulfamides et antibiotiques), noter les maisons où il faudra 
aller à la prochaine visite du médecin parce qu’il y a un malade chronique, et 
celles où il y aura lieu de faire en commun une petite opération
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d’assainissement (drainage, etc...)- En un mot, d’une part assurer la continuité 
entre des visites de médecin ou d’auxiliaire médical, d’autre part, par l’origine 
même de cet « agent de village » mettre le poste ou le dispensaire encore plus 
près de la collectivité.

Nous sommes ici dans une position intermédiaire entre notre Croix-Rouge 
aux pieds nus et la situation des milieux suburbains — bidonvilles souvent — 
des pays développés et dont on voudrait dire quelques mots. Là où les Sociétés 
nationales entretiennent dans ce type de communautés des policliniques, des 
centres médico-sociaux, des consultations externes, dont le rendement n’est 
souvent pas ce que mériteraient les efforts dépensés, la solution est dans les 
données mêmes du problème posé au début. Les centres et autres institutions 
doivent pénétrer la communauté et se laisser pénétrer par elle. Il faudrait 
ouvrir le volontariat à des classes moins élevées de la population, et recruter 
des volontaires, hommes et surtout femmes dans la population des quartiers 
que l’on veut aider. Les éléments traditionalistes de certaines Sociétés 
nationales y verront une baisse de la qualité (par culture générale moindre). Il 
y aura sans doute moins de distinction, mais il n’y aura pas nécessairement 
moins d’efficacité, au contraire. Quelques-unes de ces nouvelles volontaires, 
qui peuvent être formées avec moins de rigueur que les volontaires 
d’aujourd’hui, devraient venir passer quelques heures à la policlinique ou au 
centre, assister aux consultations médicales, aux entretiens de l’assistante 
sociale. Elles seraient, de retour chez elles, des foyers d’activation. On saurait 
qu’il y a (l’uniforme parfois le montre) « des femmes de chez nous » à la Croix- 
Rouge. Elles pourraient ainsi jouer un rôle d’information par le bouche à 
oreille du marché ou de la conversation au coin de la rue et aussi de détection 
au bénéfice de l’action préventive. Ainsi, par exemple, elles pourraient signaler 
à l’assistante médico-sociale le tousseur qu’il faudra convaincre de se faire 
examiner lui et sa famille — ou encore l’enfant qui dépérit par mauvaise 
hygiène alimentaire, ou une petite épidémie de diarrhée qui indique une 
souillure probable de l’eau, etc...

En matière de planification familiale, problème de haute importance dans 
beaucoup de pays, ces « volontaires du quartier »joueraient un rôle autrement 
actif que des cours ou des conférences.

En ce qui est de l’action sociale on peut dire que tout ce qui vient d’être 
dit au sujet de l’emploi de volontaires recrutés dans les communautés, mieux 
aptes à comprendre les problèmes qui s’y posent, s’applique également. 
L’action communautaire de quelque nature qu’elle soit doit se faire du dedans.

Planification, coopération, évaluation

Au cours de la comparaison entre l’action des Sociétés nationales et les 
besoins des pays, on a eu l’occasion de relever une notable carence dans la 
planification. Il arrive, certes, que certaines Sociétés nationales parlent d’un 
plan: c’est tout au plus la constatation post facto d’un programme ad hoc, 
quand ce n’est pas le « plan » d’un nouveau bâtiment ou un organigramme 
révisé. L’étude des besoins, l’évaluation de la capacité, la détermination des 
objectifs en fonction des ressources, l’échelonnement des opérations, en un 
mot, la planification n’entrent guère en jeu que lorsqu’une Société nationale, 
agisant réellement comme auxiliaire du gouvernement, s’attache à définir ses 
fonctions complémentaires et à prendre sa place dans une action globale. Dans
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ce cas, la planification est un impératif. Comme on l’a dit, la promotion de la 
santé publique exige une action d’ensemble et ne se prête absolument pas à des 
actions fragmentaires. Or, évidemment, la Croix-Rouge ne peut pas tout faire. 
Donc, ce qu’elle peut faire, pour être utile, doit s’intégrer dans l’action 
d'ensemble, d’où la nécessité d’une planification concertée avec les autres 
partenaires (gouvernements et autres agences bénévoles) aboutissant à une 
répartition des tâches, chaque partenaire assumant celles pour lesquelles il est 
le mieux préparé (ceci est un point sur lequel on reviendra).

Il en résulte que la nécessité de planifier est indissoluble de la nécessité de 
coopérer étroitement et précocement avec le gouvernement et, s’il y a lieu, avec 
les autres agences bénévoles intéressées. C’est là une notion difficile à accepter 
pour un certain nombre de Sociétés nationales car on lui oppose à tort la 
notion d’indépendance. C’est un point cependant sur lequel il faudra revenir.

L’action concertée doit, sous peine de désintégration de ses composantes, 
faire l’objet d’une évaluation continue dans chacun de ses secteurs. On a noté 
dans le présent la carence d’évaluation des activités des Sociétés nationales. 
Ceci est explicable en partie par le fait qu’en général les objectifs de ces 
activités ne sont pas définis. L’évaluation deviendra possible dans la mesure où 
la planification aura déterminé les besoins et les objectifs.

Quelques activités spécifiques

Certaines activités méritent une mention particulière soit parce qu’on n’en 
ait pas traité jusqu’à présent — c’est le cas de la transfusion sanguine — soit 
parce qu’elles sont tellement généralisées qu’une vue d’ensemble s’impose — 
c’est le cas du secourisme. A l’occasion de cette dernière activité, on fera une 
suggestion qui s’en écarte techniquement, mais qui reste dans la même ligne du 
secours, c’est l’assistance cardio-vasculaire d’urgence.

Transfusion sanguine. Toutes les Sociétés nationales composant l’échan
tillon sauf deux ou trois, s’occupent de près ou de loin de transfusion sanguine, 
soit uniquement pour le recrutement et l’enregistrement des donneurs, soit 
pour l’ensemble du processus, jusqu’à la distribution. Dans beaucoup de pays 
la Croix-Rouge a joué un rôle de pionnier.

Un certain nombre de Sociétés nationales n’ont que des activités limitées 
parfois difficiles à évaluer faute de données précises et surtout faute de 
¡’évaluation des besoins nationaux. D’autres au contraire ont une activité très 
développée, parfois remarquable par son étendue et sa technicité, et ceci dans 
des régions géographiques différentes et dans des conditions par ailleurs très 
diverses. Un modèle européen et peut-être mondial de perfection organisation
nelle, technique et scientifique est donné dans un pays de l’échantillon où la 
Société nationale a été un pionnier. Fait caractéristique, la Commission 
centrale, qui a pris le relais de la Société nationale dans le processus qui suit le 
recrutement du donneur, continue à utiliser le nom de la Croix-Rouge et à se 
mettre sous son égide.

Ailleurs, il y a encore beaucoup à faire, mais les programmes sont en 
bonne voie, la couverture des besoins s’étend, la notion du don gratuit du sang 
se substitue, grâce en grande partie à la Croix-Rouge, à des pratiques d’une 
éthique douteuse.

La transfusion sanguine en tant qu’activité, qu’il s’agisse de recrutement 
des donneurs ou de la collecte du sang répond à des caractéristiques de la
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Croix-Rouge, le contact humain, la personnalisation, sur lesquelles nous 
aurons l’occasion de revenir. L’action des volontaires apporte à la demande 
faite aux individus de donner une partie de leur substance, unehumanisation 
que n’apporterait pas une requête faite par un agent de l’Etat, elle provoque la 
confiance du donneur qui voit dans la Croix-Rouge une garantie du bon 
emploi qui sera fait de la précieuse substance dont il fait don, avec l’effet 
sécurisant, pour les donneurs un peu anxieux, de l’emblème protecteur de la 
Croix-Rouge.

Plus nettement encore, dans les milieux traditionnels — où les pulsions de 
la mentalité primitive sont plus vivaces que dans une culture plus évoluée — 
certaines craintes instinctives sur le devenir de cette substance qu’il va donner 
seront atténuées dans l’esprit du donneur par l’image de la Croix-Rouge, peut- 
être aussi par l’obscure symbolique de la couleur de l’emblème rapprochée de 
celle du sang, alors que ces craintes seraient plus vives si le sang était recueilli 
par un agent de cette entité lointaine et toujours un peu redoutée, le 
gouvernement.

Une chose est certaine, c’est que lorsqu’une Société nationale décide de 
s’occuper sérieusement de transfusion sanguine, elle en fait un succès.

Une suggestion que l’on croit importante: les Sociétés nationales qui se 
consacrent à cette activité devraient s’attacher davantage à déterminer les 
besoins nationaux, ne serait-ce que pour mesurer leurs propres progrès dans la 
couverture des besoins.

Il faut souhaiter que cette activité prenne un développement croissant là 
où elle n’est encore que partielle ou épisodique, car, on le répète, c’est une 
activité qui convient admirablement, pour de multiples raisons, aux Sociétés 
nationales.

Secourisme. Cette activité, avec des variantes et des spécialisations variées, 
est pratiquée dans toutes les Sociétés de l’échantillon, sauf peut-être dans une. 
Elle peut avoir une action directe dans le domaine de la santé, par une 
meilleure chance donnée aux accidentés de recevoir des soins adéquats et par 
la diffusion de la notion de prévention des accidents. Elle prend parfois des 
formes pittoresques, lune allure paramilitaire, mais elle joue un rôle essentiel 
dans la préparation des Sociétés nationales à une fonction prioritaire: l’assis
tance en cas de désastre.

C’est précisément à cause de l’importance du secourisme et de la très 
grande diffusion de son enseignement que l’on consacre ce bref paragraphe à 
confirmer ce qu’on a dit à plusieurs reprises. Dans la majorité des cas, la 
formation en secourisme est limitée à l’enseignement des premiers soins en cas 
de traumatisme accidentel. Il est rare qu’y soient introduites des notions sur 
l’origine des maladies, sur leur prévention, sur l’hygiène personnelle et 
collective. C’est une regrettable lacune, car l’ignorance est encore, dans 
beaucoup de collectivités, le principal obstacle à la promotion de la santé. Il 
serait pourtant aisé, en général, de profiter de la bonne volonté des milliers 
d’individus, hommes et femmes, qui se présentent aux cours de secourisme, 
pour leur donner, en même temps que l’enseignement des gestes du premier 
secours, des éléments d’éducation sanitaire adaptés à leur culture et orientés 
sur les problèmes de santé les plus importants dans le pays ou la région. On l’a 
dit, c’est une magnifique occasion qui est souvent perdue et on souhaiterait que 
cette omission fût réparée.
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Assistance cardio-vasculaire d'urgence. Beaucoup de Sociétés nationales 
ont des services de secours d’urgence, corps de secours, corps de Croix-Rouge, 
services d’ambulances. Un développement spécifique de ces activités pourrait 
trouver place dans les pays développés et dans les grands centres de certains 
pays en cours de développement mais souffrant déjà des « maladies de la 
civilisation ». On sait que dans la plupart de ces pays les maladies cardio
vasculaires sont en tête de la liste des causes de décès, et parmi elles, en bonne 
place, l’infarctus du myocarde. On sait aussi que la plus grande partie des 
décès surviennent dans la première heure de l’infarctus. L’aide immédiate est 
donc une nécessité impérieuse.

A titre de projet-pilote et de démonstration, et si des mécènes voulaient 
bien en fournir les moyens, plusieurs Sociétés nationales pourraient monter un 
service mobile de secours immédiat pour les cas d'infarctus du myocarde. En 
collaboration étroite avec les services hospitaliers de soins intensifs, et sans 
doute avec la branche nationale de la Société internationale de cardiologie, cela 
consisterait en un service permanent de jour et de nuit, disposant d’un véhicule 
complètement équipé avec les dispositifs les plus perfectionnés pour la 
réanimation, la défibrillation, la perfusion d’anticoagulants, etc..., avec 
médecin et infirmière spécialisés. Ceci implique que le véhicule serait basé sur 
l’un ou l’autre des services hospitaliers de cardiologie d’urgence, sans doute 
d’abord dans la capitale. C’est là une activité où la confiance inspirée par le 
contact humain, et la personnalisation de l’action, rendrait l’intervention de la 
Société nationale particulièrement adéquate.4

Dans un domaine qui n’est pas sans lien logique avec leurs activités 
traditionnelles, les Sociétés nationales auraient sans nul doute, une occasion de 
jouer ainsi un rôle de pionnier.



Y. Principes généraux et grandes orientations

Rappel d’un dilemme

On s’est trouvé, au début du chapitre précédent, en face d’un dilemme: 
charité ou promotion de la santé. L’auteur souhaite, et il ne cherche pas à le 
cacher, que ce soit vers la promotion de la Santé que s’orientent le plus grand 
nombre des Sociétés nationales, qu’elles ne se réduisent pas délibérément au 
rôle charitable qu’exerce à travers le monde une galaxie d’agences bénévoles et 
bienfaisantes, nationales ou internationales, confessionnelles ou laïques et 
qu’elles se prévalent, au contraire, du privilège éminent qui est conféré aux 
Sociétés nationales de Croix-Rouge, « dans le domaine de la santé », celui « de 
concourir et au besoin de suppléer à l’œuvre des services gouvernementaux».2

Certes, il n’entrerait dans l’esprit de personne, à part les plus extrêmes 
contempteurs de la charité, de dénier aux Sociétés nationales la satisfaction de 
consacrer à des actes charitables les ressources et les moyens laissés disponibles 
par l’exécution des tâches de santé publique, étant bien entendu que celles-ci 
devraient rester prioritaires.

Ceci dit, ce qui va suivre s’applique aux Sociétés nationales qui, mises en 
présence de notre dilemme, auraient pris une option fondamentale en suivant 
la voie de la promotion de la Santé.

Changement d’approche

On a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité, si les Sociétés nationales 
veulent exercer une action efficace là où les besoins sont les plus pressants, 
d’une approche communautaire résolue. Cette nécessité, on l’a vu, est plus ou 
moins consciemment ressentie dans plusieurs Sociétés nationales qui se bornent
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parfois à un vœu pieux, mais parfois aussi sont entrées dans la voie de la 
réalisation. Cette tendance, encore sporadique, est très encourageante. Il s’agit 
en effet d’un point d’une importance primordiale, car ce qui est en jeu c’est 
l’action de santé publique en faveur des populations les plus défavorisées, 
c’est-à-dire en faveur d’une très large part des populations du monde. Il s’agit, 
bien entendu d’abord, de la population des pays les moins développés, 
populations rurales surtout (qui représente en général 90% de la population 
totale), puis des « îlots » de sous-développement dans les pays développés, qu’il 
s’agisse des populations rurales négligées ou des groupes « marginaux », 
parfois très nombreux. Il s’agit donc de situations très diverses, allant de celle 
où s’imposera la solution de la « Croix-Rouge aux pieds nus », dans les villages 
d’Afrique ou d’Asie, à celle des «bidonvilles» des pays développés 
d’Amérique ou d’Europe, avec, dans certaines zones de ce dernier continent, le 
problème des handicapés sociaux que sont souvent les travailleurs immigrants.

Si différentes que soient en apparence les communautés rencontrées dans 
ces diverses situations, ce sont les mêmes problèmes qui se posent lorsque l’on 
veut promouvoir une amélioration de leurs conditions du point de vue de la 
santé, comme du point de vue social en général. Ces problèmes sont liés à 
l’imperméabilité de ces groupes aux actions étrangères. Dans le village des pays 
en développement, la population est isolée par les concepts traditionnels, les 
tabous et aussi par la méfiance paysanne envers ce qui vient de la ville. Dans 
les groupes « marginaux » des pays développés, l’isolement et la réaction de 
défense sont liés à la méfiance vis-à-vis d’une société qui leur semble les rejeter 
tout en les exploitant.

Il faut d’abord conquérir la confiance des populations qui présentent ces 
réactions. C’est dans cet esprit que l’on recommande, en matière de santé, 
d'agir d'abord sur le plan curatif où des résultats positifs sont facilement atteints. 
Encore faut-il pouvoir communiquer avec cette communauté fermée, ainsi — 
pour utiliser le même exemple — diffuser la connaissance des résultats obtenus 
par l’action curative. Autrement dit il faut agir de l’intérieur, c’est-à-dire, en 
dernière analyse, par le truchement d’individus appartenant à la communauté, 
acquis aux principes et aux pratiques que l’on veut diffuser et dont ils se font 
les propagandistes, mieux écoutés et crus plus volontiers que des étrangers. 
C’est dire que dans le domaine qui est le nôtre, l’action primaire de santé ou 
d’assistance sociale doit être exercée par un agent d’activation issu de la 
communauté elle-même.5 Les Sociétés nationales de Croix-Rouge sont 
particulièrement aptes à utiliser cette tactique et cette voie d’approche, en vertu 
de leur expérience dans la formation et l’utilisation de volontaires. Encore 
faudrait-il rendre possible cette formation et cette utilisation au sein de 
communautés d’un niveau socio-économique considéré comme inférieur. C’est 
un problème qui a déjà été évoqué et sur lequel il faut revenir.

Révision des attitudes

On voudrait se garder de généralisations abusives, et cependant il faut 
bien reconnaître que dans les Sociétés nationales de l’échantillon les dirigeants 
appartiennent principalement aux classes socio-économiques les plus favorisées 
ou à des élites professionnelles. Certes, dans plusieurs cas les membres 
cotisants appartiennent à toutes les classes de la société, mais par contre, 
pratiquement partout, les volontaires actifs font, consciemment ou non, l’objet 
d’une sélection. D’abord, partout les volontaires sont issus des milieux urbains
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— ce qui s’explique par des considérations d’ordre pratique et par le fait que 
les activités des Sociétés nationales sont les plus souvent des activités urbaines. 
Ces volontaires, un peu partout, appartiennent à des catégories sociales 
favorisées, parfois même à des « classes » supérieures, soit économiquement, 
soit professionnellement. On en a rencontré de nombreux exemples et, à tort 
ou à raison, on a attribué à ce caractère élitiste du recrutement certaines 
attitudes des Sociétés nationales. On a noté une certaine fermeture sur 
l’extérieur, on dirait même une attitude quelque peu autistique, une certaine 
finalité en soi, avec un refus inconscient d’analyser les activités et de les évaluer 
par rapport aux besoins.

Inévitablement, le caractère sélectif des cadres et des volontaires actifs, et 
l’attitude introspective des Sociétés nationales ne prêtent pas à la 
communication avec les communautés, tout au moins avec celles qui ont le 
plus besoin d’aide. Dans des milieux urbains évolués, avec un niveau 
d’instruction générale élevé, le contact s’établit même si l’approche utilisée est 
marquée de formalisme et d’un certain académisme. Par contre, le contact 
risque de s’établir mal ou pas du tout avec des paysans ou, dans les faubourgs, 
avec des « marginaux ». Il faudrait que ceux ou celles qui s’adressent à eux 
pour les aider à vivre plus sainement soient « du village » — c’est la Croix- 
Rouge aux pieds nus — ou « du quartier », « de chez nous », comme on l’a dit 
au sujet de l’action généreuse d’une grande Société nationale dans une 
agglomération suburbaine.

Il n’est pas dit que des dirigeants issus de classes élevées ne soient pas 
susceptibles de comprendre ce besoin: on en a cité un exemple caractéristique. 
Mais ce qu’il faudrait alors, c’est qu’ils renoncent à être sélectifs, souvent à 
être quelque peu perfectionnistes et qu’ils s’efforcent, graduellement s’il le faut, 
à rapprocher le niveau des éléments actifs de la Société nationale — les 
volontaires — du niveau des communautés dans lesquelles et au profit 
desquelles l’action doit se dérouler.

Dans l’atmosphère traditionnelle de distinction et de qualité intellectuelle 
et culturelle de certaines Sociétés, une telle orientation du recrutement des 
volontaires actifs vers des couches sociales tenues pour inférieures ne se ferait 
pas sans déchirements. On ne se fait pas d’illusion sur la réaction que 
provoquera une suggestion telle que celle d’une « Croix-Rouge aux pieds 
nus », impliquant la participation intégrale de membres des collectivités les 
plus défavorisées. A tout le moins, des doutes sévères seront émis sur la qualité 
des volontaires que l’on suggère ainsi de recruter parmi des gens simples, voire 
frustes. C’est peut-être vrai si on se place sur le plan de l’instruction générale
— on aura des volontaires moins « instruits » mais, agissant dans leur propre 
milieu, ils regagneront en efficacité ce qu’ils perdront — et encore ce n’est pas 
certain — en technicité. On l’a déjà dit, mais il fallait l’affirmer à nouveau.

Ceci n’est qu’un aspect des révisions d’attitude que nécessiterait, tout au 
moins pour certaines Sociétés nationales, leur adaptation à un rôle efficace 
dans la promotion de la santé et du bien-être social. On a parlé d’ouverture sur 
les communautés. Il faut peut-être aller plus loin encore. Dans certains cas on 
serait tenté de dire qu’il faudrait une ouverture sur les réalités d’aujourd’hui. 
On s’est permis une ironie sans méchanceté en parlant de « Croix-Rouge de la 
Belle Epoque » ou de « Croix-Rouge de quelques-uns ». C’est dans des 
situations de cette nature qu’il faudrait assouplir les attitudes, élargir et 
souvent rajeunir le spectre des instances directoriales. Nous ne sommes plus à 
la fin du XIXe siècle, ni même dans l’entre-deux guerres. Des contraintes socio-
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économiques telles que la marche irréversible de l’action de santé publique vers 
la socialisation, obligeront bientôt les Sociétés nationales à reconsidérer leurs 
orientations. Trop nombreuses sont celles qui se satisfont d'avoir été les 
pionniers dans bien des secteurs de la santé publique, voire même d'avoir eu le 
quasi-monopole de l’action sanitaire, et qui ne se rendent pas compte qu’elles 
sont dépassées par l’évolution politico-sociale. On songe surtout au problème 
des relations de la Croix-Rouge et de l’Etat sur le plan de la santé. On y 
reviendra.

Rôle et signification du volontariat

Avant d’aller plus loin on s’arrêtera ici pour quelques considérations sur 
le volontariat dont le rôle est, aux yeux de l’auteur, essentiel dans les activités 
de santé et de bien-être social.

Il est vrai que quelques Sociétés nationales de l’échantillon ont peu ou pas 
recours aux volontaires mais une large majorité de Sociétés trouvent assez de 
bonnes volontés pour asseoir une bonne partie de leurs activités, voire la 
totalité, sur l’action des volontaires. On pourrait même citer, parmi les 
activités les plus efficaces de certaines Sociétés nationales, des exemples 
d'emploi exclusif de volontaires.

Néanmoins il est de bons esprits qui mettent en doute la possibilité de 
déclencher ou de maintenir le courant du volontariat. Un argument est que 
dans le cas des Sociétés nationales de certains pays en développement, le 
contexte socio-culturel ne s’y prête pas. Pourtant il est des exemples d’emploi 
des volontaires dans toutes les régions du globe et à des degrés divers du 
développement. Un autre argument est que dans les conditions de vie 
modernes il sera de plus en plus difficile d’obtenir que des hommes et des 
femmes consacrent une partie de leur temps à des activités bénévoles à 
caractère routinier (par opposition aux activités épisodiques à caractère 
dramatique, telles que l’assistance en cas de désastres, pour lesquelles on 
trouvera toujours des volontaires).

Tout au contraire, l’auteur croit qu’avec la réduction des heures de travail 
et l’extension des loisirs qui en résulte, d’une part, et l’allongement de la vie 
qui rend disponible davantage de personnes âgées encore actives, d’autre part, 
les potentialités du volontariat sont accrues. Elles pourraient même s’étendre, 
comme on l’a suggéré à propos de l’action rurale communautaire, à des 
couches sociales auxquelles on ne s’est guère adressé jusqu’à présent.

Aux Sociétés nationales revient la responsabilité de susciter des 
motivations: « Donnez de votre temps», et de recruter des bonnes volontés. 
Beaucoup y réussissent, toutes devraient le tenter.

Il est à craindre que, dans certains cas de non-emploi de volontaires, il n’y 
ait de la part des dirigeants des Sociétés nationales en cause une attitude élitiste 
professionnelle contemptrice du volontaire, « amateur » techniquement 
inférieur.

Pour sa part, l’auteur estime que le volontariat est une caractéristique 
essentielle de l’action Croix-Rouge sur le plan national, et y voit même parfois 
une justification de cette action.

Le caractère humain de l’action Croix-Rouge est en effet lié en grande 
partie au volontaire: le fait que celui-ci agit de son plein gré, dans un 
désintéressement complet, inspire confiance à la population qui écoutera mieux
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ses conseils et ses recommandations que ceux d’un agent de l’autorité dont on 
sait qu’il agit par ordre, non pas nécessairement par conviction.

Si l’on en voulait une preuve, on pourrait invoquer l’exemple de l’emploi 
des volontaires dans l’action de santé et de bien-être social dans les pays à 
système politico-social totalement étatisé. Cette théorie n’est pas construite ici 
pour les besoins de la cause. L’auteur l’a développée il y a plusieurs années,6 
bien avant qu’il ne soit question de la présente étude, lorsqu’il mettait en 
évidence le rôle officiel joué par les volontaires, comme auxiliaires de services 
de santé étatisés, pour des tâches d’information et d’éducation sanitaire 
individuelle ou collective, précisément parce que le volontaire est mieux 
accueilli que l’agent du pouvoir. Et il concluait que l’action volontaire est 
d’autant plus nécessaire que la centralisation et l’étatisation sont plus 
marquées.

Ce n’est pas par hasard que, dans le cours de l’Etude, ce soient des 
personnalités officielles de pays fortement étatisés qui aient qualifié l’action de 
la Croix-Rouge « de lien avec la population » ou « d’humanisation » du 
système politique et de l’action publique, considéré comme le rôle éminent de 
la Société nationale.

C’est encore dans le contexte d’un « Etat social » assurant (dans un 
régime parlementaire cette fois-ci) une sécurisation pratiquement totale que 
l’on trouve explicitée la notion d’humanisation, « dans un monde 
déshumanisé», en utilisant l’exemple des cas sociaux marginaux qui passent «à 
travers mailles » de l’assistance de l’Etat social. Ce sont précisément ces cas-là 
qui ont besoin du contact humain, contact qui a été refusé aux individus dans 
leur isolement ou qui a été rendu impossible par leur attitude même. L’action 
directe de la machine étatique les enfermerait davantage encore dans leur 
solitude, alors que l’offre désintéressée d’aide venant d’un être personnalisé, le 
volontaire, permettra peut-être de rétablir le contact. On arrive de nouveau 
ainsi au rôle de lien, d'intermédiaire, on serait tenté de dire de « tampon », 
entre l’Etat et l’individu, rôle d’autant plus nécessaire que l’Etat est plus 
socialisé et plus omniprésent, rôle que peuvent et doivent jouer les Sociétés 
nationales de Croix-Rouge, grâce à l’approche humaine inhérente à l’action du 
volontaire.

Certes, lorsque les Sociétés nationales agissent par des agents rétribués, 
ceux-ci bénéficient dans une certaine mesure du reflet de l’image de la Croix- 
Rouge, mais il leur manque ce caractère irremplaçable de l’action désintéressée 
entreprise de plein gré que l’on mentionnait plus haut.

Un autre aspect de l’action volontaire a été mentionné par un dirigeant 
de la Société nationale du pays qui est le type même de 1’« Etat providence ». Il 
notait que, dans cet état qui procure toutes sortes de facilités aux individus, 
ceux-ci perdent le sens de leurs propres responsabilités au regard de leur santé 
et de leur bien-être, comme au regard de la santé et du bien-être de leurs 
concitoyens. La démonstration croissante d’activités sociales et sanitaires à 
caractère volontaire ne pourrait, suggérait-il, que jouer un grand rôle dans le 
réveil du sens de la responsabilité sociale des individus, la Société nationale 
ayant ainsi à remplir une fonction très générale d’éducation sociale. Il va sans 
dire que cette inculcation par l’exemple ne joue que si c’est à des volontaires 
que le public a affaire.

On a remarqué que nos exemples se placent tous dans le contexte d’une 
socialisation des prestations sanitaires et de la sécurisation plus ou moins
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complète assurée par l’Etat social. Il est hors de doute — qu’on le veuille ou 
non — que cette socialisation et cette sécurisation étatique représentent une 
évolution, plus ou moins rapide, mais générale et irréversible : même dans les 
systèmes socio-économiques qui se veulent libéraux, l’Etat est de plus en plus 
omniprésent. Or, c’est précisément dans ces situations d’omniprésence étatique 
que, on vient de le voir, l’action des volontaires est particulièrement nécessaire. 
On peut donc dire sans hésitation que le volontariat s’imposera de plus en plus 
et, en assurant l’humanisation de l’action sociale, donnera une pleine 
justification à la poursuite des activités nationales de la Croix-Rouge.

Choix des activités et cadre de l’action

On a noté que souvent le choix des activités des Sociétés nationales n’était 
pas commandé par des considérations rationnelles mais avait été suggéré par 
les circonstances du moment ou tout simplement avait suivi la tradition établie. 
Concevable de la part d’agences bénévoles à préférences charitables, cette 
attitude n’est plus possible dans l’hypothèse du choix fondamental, de la part 
d’une Société nationale, en faveur de la promotion de la santé. Mais peut-on 
déterminer quelle est la capacité des Sociétés nationales, dans un sens très 
général, au regard des activités de santé et de bien-être social? Peut-on 
déterminer des critères pour le choix des activités à entreprendre dans les 
limites de cette capacité? Enfin, quel est le champ d’application du principe 
d’auxiliarité ou de complémentarité par rapport à l’action gouvernementale?

C’est à ces trois questions qu’on va tenter de répondre en se basant sur les 
constatations faites et sur les principes qu’on a déjà cherché à établir.

Capacité des Sociétés nationales. Sans vouloir entrer dans les détails qui 
aboutiraient à un catalogue, on recherchera, en termes généraux, dans quelle 
mesure les Sociétés nationales sont en état d’offrir une contribution positive si 
elles se proposent dans le domaine de la santé « de concourir et au besoin de 
suppléer à l’œuvre des services gouvernementaux », tâche qui leur est assignée 
statutairement.

Si on a dans le cours de cette Etude relevé des lacunes par erreurs 
d’optique, par défaut d’ouverture sur la communauté, si on a relevé une 
disparité entre les efforts entrepris et les résultats obtenus, ce n’est 
qu’exceptionnellement qu’on a pu en donner une estimation quantifiée, en 
raison de l’absence générale de détermination des objectifs et d’évaluation des 
activités. On sait néanmoins qu’au prix de la révision de certaines attitudes, 
une réorientation — qui parfois est dans l’air ou même au début de l’exécution 
— permettrait de combler des lacunes: on pense à l’action rurale en particulier 
et à l’action communautaire en général. L’outil existe — sous la forme du 
volontariat. Les bonnes volontés sont là. On dirait presque que c’est une 
question de réglage.

Ce que l’on peut dire c’est que des réalisations positives se trouvent dans 
des domaines variés. On mettra en vedette la transfusion sanguine. Ensuite on 
notera les résultats excellents dans le domaine de l’éducation sanitaire obtenus 
par certaines Sociétés exerçant cette activité en contact étroit avec les services 
officiels. Malgré les réserves que l’on a pu faire, beaucoup de Sociétés 
nationales démontrent leur capacité de développer une formation en premier
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secours conduisant à des activités efficaces de secourisme en général, ou de 
secourisme spécialisé. Ici encore une réorientation relativement aisée 
généraliserait ce qui est réussi par quelques Sociétés nationales: l’utilisation de 
l’enseignement du premier secours pour diffuser des notions d’éducation 
sanitaire. Le même raisonnement s’applique à l’enseignement des soins au 
foyer. En outre, par la participation de la Croix-Rouge de la Jeunesse, le 
secourisme, tout en contribuant à la prévention des accidents développe chez 
les jeunes le sens de la responsabilité sociale. Les très belles réalisations sociales 
qu’on a relevées démontrent la capacité de certaines Sociétés nationales dans 
l’action en faveur des groupes marginaux, des handicapés physiques, mentaux 
et sociaux, des personnes âgées, des détenus, des toxicomanes. Dans le 
domaine des institutions, sur lequel il faudra revenir en discutant des critères 
de choix, on a relevé des résultats significatifs: formation d’infirmières, par 
exemple, ou des situations où une révision d’attitudes permettrait un 
rendement significatif.

On peut dire que les Sociétés nationales qui veulent réellement participer 
à la promotion de la santé publique en s’insérant dans le plan national de santé 
peuvent, que ce soit dans un pays fortement développé ou dans un pays encore 
en développement, offrir une participation effective à la promotion de la santé, 
au prix des ré-orientations que l’on a suggérées et des conditions de 
coopération que l’on a déjà esquissées et qui reviendront en discussion.

Les critères du choix. Au cours du travail analytique qui a précédé la 
rédaction du présent document, et au cours de son élaboration même, certains 
principes ont émergé de situations concrètes et ont trouvé naturellement leur 
expression sous forme de critères utilisables dans le choix des activités des 
Sociétés nationales dans le domaine qui nous concerne. On a pensé qu’il ne 
serait pas superflu d’exposer ici ces critères qui dès l’abord paraîtront quelque 
peu théoriques, mais dont, à l’aide de quelques exemples, on cherchera à 
montrer l’applicabilité pratique.

Le but recherché est de faciliter la détermination de deux facteurs 
principaux du choix: d’une part, le caractère significatif de l’activité en cause, 
son utilité au regard des besoins du pays et au regard des nécessités internes de 
la Croix-Rouge et, d’autre part, le degré auquel cette activité projetée sera 
adéquate à sa mise en œuvre par la Croix-Rouge, compte tenu de la capacité 
spécifique de celle-ci, et de son statut particulier, notamment de la notion du 
volontariat.

Ce sont donc deux types de critères: (1) le critère d’utilité et (2) les critères 
d’adéquation.

1. Critère d'utilité (directe ou indirecte)

— Telle ou telle activité a-t-elle une utilité directe et répond-elle à un besoin du 
pays et ce besoin a-t-il un caractère prioritaire suffisant pour justifier les 
efforts et les dépenses envisagés ?
Ici, nous sommes dans le domaine de la planification concertée sur 

laquelle on reviendra à nouveau.
L’apport que pourra faire la Société nationale en entreprenant cette 

activité est-il suffisamment significatif par rapport à l’effort national total dans 
le même secteur d’activité?
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Là, on l'a vu, on doit garder à l’esprit la relativité de ce critère, un appoint 
minime à l’effort national, par exemple par l’apport d’un très faible 
pourcentage de lits d’hôpitaux, qui n’aurait pas de sens dans une situation de 
pléthore ou d’équilibre peut avoir une signification dans une situation de 
pénurie où « un peu d’aide fait grand bien ».

— Dans le cas d’un projet-pilote ou de démonstration, le critère d’utilité et de 
signification doit être interprété avec prudence. Les efforts et les dépenses 
peuvent être légitimement disproportionnés par rapport au rendement, 
puisqu’il s’agit d’un prototype. Encore faudrait-il que ce projet-pilote ait sa 
place dans le plan national et que des garanties raisonnables soient données 
pour la généralisation de l’activité en cas de résultat positif de l’expérience.

— Dans le cas où l’impact direct est insuffisant, l’activité en cause a-t-elle une 
utilité indirecte: préparation d’une autre activité (assistance en cas de 
désastre), image de la Société dans le public, maintien du moral des 
volontaires?

La réponse à ces questions, avec les nuances indiquées, permettent de 
classer les activités au regard du critère d'utilité en trois catégories:

a) Activités fournissant un apport significatif à la promotion de la santé et du 
bien-être social en assurant la couverture de besoins reconnus dans le cadre 
d’une planification concertée.

b) Activités fournissant un apport faible par rapport aux besoins, mais ayant 
une signification dans une situation de déficit ou de pénurie.

c) Activités justifiées par l'image qu’elles donnent de la Croix-Rouge, par la 
préparation des volontaires pour les tâches d’assistance en cas de désastre, et 
pour le maintien de leur moral.

2. Critères d'adéquation

Il faut maintenant établir les critères par lesquels on peut déterminer si 
une activité reconnue utile convient à la Croix-Rouge, et même si elle 
remplirait mieux son but si elle était exercée par la Croix-Rouge plutôt que par 
une agence officielle.

Il y aurait évidemment des critères de rendement. Par exemple, pourrait-on 
dire que telle ou telle institution, si elle était administrée par l’Etat en régie 
directe, serait mieux « gérée », plus économiquement qu’elle ne l’est par la 
Société nationale? On n’y insistera pas. C’est affaire de circonstances.

Les critères que l’on va essayer d’appliquer ne seront pas basés sur de 
considérations de management, mais seront tirés de conceptions morales ou 
psychologiques qui déterminent l’adéquation de telle ou telle activité au regard 
d’une Société nationale.

On estime qu’une activité atteindra mieux son but en étant assumée par une 
Société nationale de la Croix-Rouge:
a) si cette activité nécessite par sa nature même des contacts humains tels que 

ceux que des volontaires peuvent établir,
b) si le fait pour une activité d’être assumée par la Société nationale permet au 

public de personnaliser cette activité et de s'identifier à elle,
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c) si l’activité en cause permet ainsi à la Société nationale de jouer son rôle de 
lien et d'intermédiaire entre l’individu et l’Etat dont l’action évoque souvent 
l’idée de contrainte,

d) si, et c’est la conséquence des critères précédents, l’activité donne à la 
Société nationale l’occasion d’apporter une certaine humanisation à l’action 
sanitaire et sociale,

e) si l’exercice de cette activité est de nature, par l’exemple de l’action 
volontaire de la Société nationale, de réveiller ou d’entretenir la conscience 
collective et l'esprit d'initiative sociale,

f) si le fait pour une activité d’être assumée par la Société nationale crée, dans 
le milieu où elle se développe, ou en relation avec des activités analogues, 
un esprit d'émulation générateur de progrès.

3. Application des critères

Dans le cours de ce document on a rencontré des cas d’application 
anticipée de ces critères. Pour souligner le caractère pratique de ces derniers on 
présentera encore quelques exemples de leur possible mise en application.

Dans le domaine des activités institutionnelles des Sociétés nationales, le 
critère d'utilité s’appliquera par exemple lorsque la question se posera de 
savoir s’il est légitime, pour une Société, de conserver tel ou tel hôpital dont le 
rendement est minime: la réponse est oui, si le pays se trouve dans une 
situation de pénurie. Le même critère s’appliquera au maintien ou non d’une 
école d’infirmières: si elle fournit un apport significatif, la réponse sera oui, et 
il en sera de même si l’apport est faible, mais en présence d’une pénurie 
d’infirmières.

Dans le même cadre institutionnel, c’est peut-être le critère de 
l'humanisation, du contact humain qui pourra être invoqué pour justifier une 
activité hospitalière. On a relevé des cas où les malades recherchent dans 
l’hôpital de la Croix-Rouge un accueil plus humain; dans d’autres cas les 
malades viennent y chercher la confirmation d’un diagnostic posé dans les 
services officiels de sécurité sociale: c’était là encore le critère de contact 
humain, et aussi celui de l'identification, de la personnalisation, génératrices de 
confiance. On pourrait ajouter que le maintien d’une certaine diversité dans les 
structures hospitalières, en laissant au malade le choix, ou l’illusion du choix, 
apporte une certaine humanisation au climat déshumanisé de l’Etat social. Il 
n’est pas exclu que certaines autorités gouvernementales s’en rendent compte 
et favorisent la persistance de cette diversité. Entre autres raisons, l’application 
du critère d'émulation justifiera parfois le maintien d’une école d’infirmières, 
ou d’un service modèle de physiothérapie, par exemple.

Dans le domaine des services on a vu, au cours de cette étude, de 
nombreux exemples de l’application des critères de l'humanisation et du contact 
humain, qui sont à la base de la mise en confiance de la population, qu’il 
s’agisse d’encourager le recrutement de donneurs de sang ou d’obtenir la 
participation du public à une campagne d’éducation sanitaire, ou, dans notre 
perspective d’action communautaire, de faire accepter par un village une 
action de petit assainissement ou des mesures préventives telles que des 
vaccinations. Là joue également le critère du rôle de lien et d'intermédiaire. 
C’est ce dernier qui joue essentiellement dans toutes les activités sociales, en 
même temps que les critères de contact humain, de l'humanisation de l’action.
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Et chaque fois qu’une activité entraînera le contact du public avec les 
volontaires, jouera le critère du réveil de la conscience collective, critère 
accessoire peut-être, mais d’une grande portée morale.

On ne veut pas prolonger cet exercice, on pense avoir montré que 
quelques critères simples peuvent servir à établir le degré d’adéquation de 
certaines activités au regard de la Croix-Rouge et à démontrer éventuellement 
qu'elle est particulièrement apte — parfois mieux que quiconque — à les 
assumer.

Concertation et complémentarité. Puisqu’il s’agit de la promotion de la santé, 
c’est-à-dire d’une entreprise à très long terme à l’échelle de la nation, qui ne se 
prête qu’à une approche globale et non à des approches fragmentaires, tout ce 
qui vient d’être dit sur le choix des activités ne peut que se placer dans le cadre 
d’une concertation. On l’a dit et amplement répété au long de ce document: la 
Société nationale qui a pris l’option fondamentale de la santé publique 
s’engage dans une action d’ensemble. Or elle ne peut, de toute évidence, en 
assumer qu’une partie et se trouve inévitablement incorporée à un effort 
collectif. La détermination des besoins, la fixation des objectifs, le choix des 
moyens ne peuvent se faire que par un consensus des différents partenaires de 
l’entreprise, gouvernement, Société nationale et, le cas échéant, organisations 
bénévoles invitées à participer. La fixation des tâches des partenaires, selon 
leurs aptitudes particulières et leur capacité, doit faire aussi l’objet d’un 
consensus. Dans ce schéma la Société nationale de Croix-Rouge se trouve dans 
une position que l’on pourrait qualifier d’auxiliarité mais à laquelle 
conviendrait mieux le terme de complémentarité, au sein d’une entreprise 
nationale collective. C’est d’ailleurs l’application d’un droit qu’elle possède, 
d’un privilège éminent — on a même dit — qui lui est conféré, celui « de 
concourir et au besoin de suppléer à l’œuvre des services gouvernementaux », 
droit et privilège qui dérivent d’un consensus international et qui sont 
confirmés à l’échelon national par les chartes ou statuts des Sociétés 
nationales. La Croix-Rouge, au niveau national, est placée ainsi dans une 
position qui n’appartient à aucune agence bénévole. Elle doit en tirer profit, 
dans le domaine de la santé et du bien-être social, pour exercer son action là où 
elle sera reconnue la plus nécessaire et la plus adéquate, et où elle peut trouver 
les meilleures conditions d’efficacité.

Si les Sociétés nationales se prévalent de leur privilège et prennent la place 
qui leur revient auprès des Services officiels de Santé publique et de bien-être 
social, leur rôle complémentaire sera ainsi reconnu, avec tout ce que cela 
comporte en matière de concertation dès le stade de la planification, de libre 
discussion du choix des tâches, de coordination à toutes les étapes 
opérationnelles et d’évaluation en commun.

Cette complémentarité résulte on le voit d’un impératif de l’action de 
santé publique, mais elle est imposée aussi par une considération 
d’opportunité. A plusieurs reprises dans ce document on a fait allusion au 
processus de socialisation progressive qui caractérise l’évolution dans le 
domaine de la santé. De nombreux pays, sous des systèmes qui diffèrent 
seulement par la part respective qui revient à l’Etat et aux systèmes 
d’assurance « privés », sont déjà arrivés à une sécurisation totale de l’ensemble 
de la population. Même les pays où l’action sanitaire se dit libérale s’avancent 
de plus en plus dans l’étatisation. Le champ d’action des agences bénévoles et 
en particulier de la Croix-Rouge se réduit. Dans un pays de l’échantillon, les
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policliniques de la Société nationale sont menacées par la Sécurité sociale qui 
va sans doute les reprendre. Dans un autre, les hôpitaux de la Société 
nationale, déjà « noyautés » par la Sécurité sociale qui les finance en partie par 
le jeu des contrats, seront un jour ou l’autre complètement absorbés. Une 
troisième Société nationale doit abandonner certaines de ses activités sociales, 
notamment celles au bénéfice des enfants normaux, les services sociaux de 
l’Etat omniprésent estimant qu’elles sont de leur ressort. Dans deux des cas, les 
contacts entre Sociétés nationales et gouvernement sont suffisamment étroits 
pour que des reconversions soient possibles, mais en l’absence de ces rapports 
étroits ce serait l’asphyxie progressive.

Par ailleurs des exemples précis montrent que la collaboration étroite 
entre Société nationale et Etat est possible et, on le répète, c’est dans des 
situations de ce genre qu’on a relevé les réalisations les plus réussies.

On est donc persuadé que la voie de l’avenir pour les Sociétés nationales, 
c’est la collaboration étroite, la complémentarité dans l’action de promotion 
de la santé publique et, au risque d’être taxé de paradoxe, on réitère que cette 
complémentarité est un privilège que la Croix-Rouge doit revendiquer au 
niveau national dans le domaine de la santé et du bien-être social. On pense 
avoir montré que les Sociétés nationales au prix de certaines réorientations 
peuvent offrir aux gouvernements une participation efficace dans les situations 
les plus diverses, et qu’il est possible de démontrer que, grâce au volontariat, il 
est des activités que la Croix-Rouge est en mesure de réaliser mieux que les 
services gouvernementaux eux-mêmes. Les Sociétés nationales ont donc de 
forts arguments à présenter à l’appui des offres fermes de collaboration 
qu’elles ne devraient pas hésiter à formuler.

L’auteur de ce document ne se fait pas d’illusion sur la réaction de 
beaucoup de lecteurs à cette prise de position: c’est qu’elle est contraire au 
principe de l’indépendance de la Croix-Rouge.

En fait, alors que l’indépendance est la condition essentielle des activités 
de protection en faveur des victimes de conflit, elle est un leurre lorsque l’on 
parle de promotion de la santé, œuvre collective de longue haleine où les 
partenaires sont inévitablement liés. La recommandation de 1920 du Conseil 
Général « de concourir à l’œuvre du gouvernement » contient, tout à l’opposé 
de l’indépendance, la notion de /’interdépendance. Et ceci est encore beaucoup 
plus vrai qu’il y a 50 ans, en raison de l’intrication croissante du social, de 
l’économique et du politique et, encore une fois, du développement irréversible 
dans le sens de l’omniprésence de l’Etat.

Ceci ne veut nullement dire qu’en prenant résolument un rôle 
complémentaire sur le plan national, la Croix-Rouge perdra son identité, sa 
personnalité, ses principes. Bien au contraire. L’exemple des pays à structure 
politico-sociale fortement étatisée que l’auteur, il l’a déjà dit, citait il y a huit 
ans déjà, montre que les gouvernements de ces pays tiennent tout 
particulièrement à garder à l’action volontaire son identité. Les exemples tirés 
de l’échantillon étudié aujourd’hui le confirment avec éclat: c’est dans des 
situations de quasi-intégration de l’action complémentaire de la Croix-Rouge 
que les gouvernements reconnaissent le plus hautement le caractère spécifique 
de cette action, en en proclamant le caractère de « lien et d’intermédiaire », 
d’élément « humanisant », et reconnaissent ainsi l'identité et la personnalité de 
la Croix-Rouge. Partenaire clairement identifiée, assurant dans la complémenta
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rité les tâches qui conviennent le mieux à son génie propre, assurée de garder 
cette position privilégiée aussi longtemps qu’elle conservera le caractère de 
volontariat qui la rend d’autant plus indispensable que l’étatisation s’intensifie, 
la Croix-Rouge sur le plan national n’a rien à redouter d’une franche et étroite 
collaboration avec les gouvernements.

Accepter cette notion, comme on l’a laissé entendre précédemment, 
représenterait pour beaucoup de Sociétés nationales une révision drastique de 
leurs conceptions et un renversement d’attitudes: c’est pourtant, on le croit 
très sincèrement, un impératif vital.



VI. Résumé et conclusions

Trop souvent les activités des Sociétés nationales de Croix-Rouge de 
l’échantillon ont peu de relations avec les besoins du pays en matière de santé 
et ont un caractère charitable, fragmentaire, sans impact réel sur la santé 
publique. A l’origine on trouve également l’absence d’appréciation des besoins 
et de planification et, en cours d’exécution, le manque presque constant 
d’évaluation, d’où fréquemment une illusion d’efficacité masquant une 
disparité entre l’effort produit et les résultats obtenus. Aussi des erreurs 
d’optique, dues en grande partie à des attitudes trop élitistes et introspectives, 
font que certaines Sociétés nationales ne voient pas les réels problèmes, surtout 
ceux des populations les plus défavorisées, ou appliquent à leur solution des 
méthodes inadaptées.

Il ne faudrait pas généraliser: il y a des cas d'adaptation aux besoins et de 
réelle efficacité.

Sur la base de ces constatations on a posé un dilemme fondamental : les 
Sociétés nationales de Croix-Rouge doivent-elles, comme certaines d’entre 
elles, faire œuvre charitable, même si c’est seulement une minorité qui en 
bénéficie, sans se préoccuper du caractère significatif de l’action ni de son 
lendemain? Doivent-elles au contraire se prévaloir du privilège éminent qui 
leur est conféré, qui est celui, dans le domaine de la santé, de concourir et au 
besoin de suppléer à l’œuvre des services gouvernementaux, c’est-à-dire comme 
le font certaines autres, dans le cadre d’un plan national, participer activement 
à la promotion de la santé?

Si elle opte pour la deuxième proposition de l'alternative, la Croix-Rouge 
sur le plan national est en mesure d’offrir aux gouvernements une participation 
efficace et souvent irremplaçable en raison des caractères propres de l’action
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volontaire. Dans le domaine de la santé comme dans le domaine social, le plus 
souvent dans le cas de Sociétés nationales collaborant étroitement avec les 
autorités, on a relevé en effet des exemples de réalisations remarquables. 
Ailleurs, au prix de la révision de certaines attitudes, si les instances dirigeantes 
et les éléments actifs, trop sélectifs, voulaient se rapprocher des groupes 
sociaux et des classes socio-économiques auxquels les Sociétés nationales ne se 
sont généralement pas adressées, la Croix-Rouge en s’ouvrant sur la 
communauté aurait d’immenses possibilités d’actions efficaces dont son 
caractère spécifique, le volontariat, lui donnerait presque le monopole.

On a dressé la liste de critères simples qui se résument presque tous en la 
notion de l’humanisation de l’action et qui s’appliquent à de multitudes 
circonstances dans des pays à des degrés de développement très différents. Le 
maintien du volontariat est essentiel à cette humanisation de l’action, car il est 
un fait démontré et reconnu par les gouvernements eux-mêmes que cette 
intervention des volontaires est d’autant plus nécessaire que l’action de santé 
publique est plus étatisée. Dans un contexte de socialisation de l’action 
médicale et sanitaire, et aussi de l’action pour le bien-être, la Croix-Rouge sur 
le plan national a donc devant elle un avenir certain de développement de son 
action au prix de cette conservation du volontariat et d’une réorientation 
moins élitiste de ses attitudes et aussi du rejet d’une tendance autistique qui 
l’éloigne de la coopération.

En effet, la plus importante sans doute des réorientations requises sera 
l’acceptation d’un impératif aujourd’hui imposé par l’évolution politico- 
sociale: la complémentarité avec l’œuvre gouvernementale de santé publique. 
Cette complémentarité doit s’exercer dans la concertation depuis le stade de la 
planification jusqu’à la distribution des tâches et l’évaluation en commun des 
résultats au regard des objectifs librement acceptés. Le leurre que représente 
dans le domaine de la santé la notion d’indépendance ne doit pas faire obstacle 
à cette complémentarité. Celle-ci nécessite au contraire une interdépendance, 
mais avec conservation de la personnalité et de l’identité de la Croix-Rouge, 
identité que les gouvernements eux-mêmes — l’expérience le prouve dans les 
situations les plus extrêmes de l’étatisation — tiennent à respecter, car c’est 
cette identité, cette personnalité caractéristique du volontariat qui fait tout 
l’intérêt de la participation de la Croix-Rouge.

Au prix de l’acceptation de cette complémentarité, même si cela représente 
certains déchirements et, croit-on, à ce prix seulement, la Croix-Rouge sur le 
plan national conservera non seulement l’image qui est la sienne aux yeux de 
beaucoup de populations, mais aussi, dans l’œuvre de promotion de la santé, 
condition importante du développement social, tiendra la place que lui mérite 
le capital de bonnes volontés, de dévouements et d’enthousiasmes qu’elle 
recèle.



NOTES

1. En français l’expression «Education pour la santé» tend à se substituer à 
éducation sanitaire. C’est cette forme traditionnelle qu’on emploiera néanmoins dans 
ce rapport.

2. Conseil général, Ie session, Genève 1920, IIe résolution, al. 7 et 8.

3. Société des Nations, Conférence intergouvemementale des Pays d’Orient sur 
l’hygiène rurale — Bandoeng, 3-13 août 1937. Rapport sur le point 1 de l’ordre du jour. 
Document SDN CH 1253 N° 1, Genève mai 1937.

4. Les détails techniques peuvent être trouvés en particulier dans:
— Organisation Mondiale de la Santé, 1975. Services relatifs aux urgences 

cardio-vasculaires. Série des rapports techniques, N° 562.
— National Research Council, Cardiopulmonary Resuscitation Conference Proceed

ings, Washington, D.C., 1967, pages 80-84.
— DEWAR, H. A., 1975, The problems of Coronary Ambulances. J. Roy. Coll. 

Phycns Lond., voi. 9 No. 2., pages 173-180.

5. Une idée très voisine de cette notion est déjà énoncée par J. S. Pictet, 
Principes de la Croix-Rouge, CICR Genève 1955, dans son chapitre « multitudi- 
nisme ».

6. L’Etat moderne et la Croix-Rouge. Institut Henry-Dunant, Genève, sept. 1968; 
texte des exposés, pages 43-56; texte des débats, pages 124-126 et 160-162.
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NOTE SUR L’AUTEUR

Docteur Pierre M. DO ROLLE, ancien Directeur général adjoint 
de F Organisation Mondiale de la Santé.

Français, né en 1899. Etudes à la Faculté des Sciences d'Aix 
Marseille, puis études médicales à Paris, puis à Bordeaux, à l'Ecole 
principale du Service de Santé de la Marine et à la Faculté de 
Médecine, dont il est, en 1924, docteur en médecine et lauréat. 
Spécialisation en médecine tropicale à Marseille.

De 1925 à 1950, à part une interruption de trois ans au service 
de la Société des Nations, pour la collaboration technique avec la 
Chine, carrière dans les Services de Santé de l'Indochine française où 
il s'est occupé d'administration hospitalière, d'administration de la santé 
publique, de lutte contre le paludisme, la peste, le typhus, le choléra, 
participant à de nombreuses conférences internationales. Parmi les 
derniers postes occupés, ceux de Directeur des Services municipaux 
d'Hygiène de Hanoï, puis de Saïgon-Cholon, Directeur du Service de 
Santé de l'Annam, Directeur (Service de Santé publique) au Haut- 
Commissariat de France où ses activités ont été liées au transfert 
des responsabilités en matière de santé publique, service social et 
affaires culturelles aux nouveaux Etats, le Cambodge, le Laos et le 
Viêt-Nam, qui vont devenir indépendants, et en 1950 il participe à 
F Assemblée mondiale de la Santé comme conseiller de leurs déléga
tions. Est appelé en août 1950 au poste de Directeur général 
adjoint de F Organisation Mondiale de la Santé, qu'il a occupé 
jusqu'en septembre 1973.

En 1974, il est suggéré par F OMS pour participer dans le 
domaine de la Santé et du Bien-être social aux travaux du Comité 
conjoint pour la Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge.

Travaux sur les maladies contagieuses, la pathologie tropicale, la 
syphilis exotique et ses complications nerveuses et cérébrales, l'épidé
miologie, l'hygiène rurale, ¡a médecine légale, l'hygiène de la nutri
tion, les problèmes du développement et les problèmes mondiaux de 
Santé.

Conférences ou cours dans de nombreuses universités, écoles de
médecine, de santé publique et de droit et dans des sociétés médi
cales. Participation active aux organes directeurs de F OMS et repré
sentation de celle-ci dans de nombreuses réunions internationales.

Membre de la Société de Pathologie exotique de Paris; Lauréat de
¡'Académie nationale de Médecine de France (Prix de la Ville de
Paris); Docteur honoris causa de l'Université de Genève; Fellow du
Royal College of Physicians (Lond.); Honorary Fellow et Gold 
Medallist de la Royal Society of Health, membre d'honneur de nom
breuses sociétés scientifiques d'Europe et d'Amérique latine.
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