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LA CROIX-ROUGE ET LA SANTE PUBLIQUE

Au ternis d'un siècle de luttes contre la souffrance, la Croix- 
Rouge, face aux "besoins nouveaux d'un monde en rapide évolution, voit 
sans cesse, s'élargir le champ de son action médico-sociale. De cette 
action, il convient de penser le sens et la portée si l'on veut qu'elle 
demeure, comme par le passé, efficace et universelle.

* * *

La Croix-Rouge ne saurait, en effet, échapper à l'universalité : 
les distances géographiques de plus en plus négligeables, si elles favo
risent les échanges, provoquent la confrontation des problèmes et montrent 
l'extraordinaire complexité des besoins. Les pays en voie de développement 
(les 5/5 du monde) connaissent une forte natalité à laquelle correspond une 
importante mortalité de sujets jeunes. Les facteurs incriminés sont princi
palement les maladies transmissibles et parasitaires, la malnutrition et 
les conditions particulières relatives à l'hygiène personnelle et à l'hygiène 
du milieu. Dans les pays au niveau économique relativement élevé (les 2/5 
du monde), le. taux de longévité s'élève sans cesse, entraînant d'incontes
tables problèmes d'ordre social tandis que s'accroissent les accidents, les 
affections cardio-vasculaires, le cancer, les maladies mentales.

* * *

Cette complexité de problèmes, et par conséquent de besoins, 
souligne, une fois de plus, la conception communément admise aujourd'hui 
et définie depuis plus de 20 ans par René Sand, de la santé élargie à tous 
les domaines de l'activité humaine. C'est assez dire que Santé et Affaires 
Sociales demeurent inséparables comme en témoignent les points successifs 
de l'ordre du jour que s'est fixé la présente Commission.

* * *

La santé ainsi comprise est devenue une des préoccupations majeures 
des gouvernements, assistés dans leurs efforts, par l'aide technique des 
Organisations internationales gouvernementales (telle 1'Organisation Mondiale 
de la Santé, 1'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agri
culture) et d'autres organisations spécialisées, gouvernementales ou non. 
Cette prise de conscience mondiale favorise et déplace à la fois l'action de 
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la Croix-Rouge, Tout problème se rapportant à la santé tend à devenir, 
au premier chef, une responsabilité gouvernementale : les initiatives- 
pilotes à grande échelle s’imposent donc de moins en moins à la Croix- 
Rouge; cependant là où, en raison des lacunes, elles demeurent indispen
sables, elles paraissent d'autant mieux comprises des pouvoirs publics 
et soutenues par eux.

* * *

Le développement des efforts conjugués des gouvernements et 
des Organisations spécialisées obligent la Croix-Rouge à veiller soi
gneusement à l'évitement d'activités faisant double emploi. Il est, dans 
le rôle de la Croix-Rouge, de savoir abandonner l'oeuvre entreprise et 
menée à bien pour la remettre aux pouvoirs publics et se tourner vers de 
nouveaux champs d'activités qui réclament d'urgence une activité pionnière. 
Une situation quelque peu semblable découle également de 1'évolution de 
maladies sociales dont la régression, dans certains pays, oblige la Croix- 
Rouge à reconvertir les établissements qu'elle consacrait à leurs traite
ments.

Par contre, l'extension des activités relevant du domaine de 
la santé, et l'humanisation qu'implique la Médecine, face aux indispensa
bles spécialisations cliniques, rendent capital le rôle des, auxiliaires 
volontaires que la Croix-Rouge s'applique à former. Cette formation exige 
une parfaite connaissance des besoins, des devoirs et des limites 
que comporte chaque type de tâches et constitue, pour les Sociétés natio
nales, une perspective d'avenir riche d'actions utiles.

* * *

Reste enfin le principal aspect de l'action de la Croix-Rouge qui, 
pourrait-on dire, en constitue la perspective générale. En regard des 
projets et des réalisations déployées par les pouvoirs publics et s'adres
sant à la population, reste capitale, pour la réussite du plan national de 
Santé, la réponse de la population elle-même ou, si l'on préfère, sa parti
cipation active. C'est assez dire l'importance de l'éducation de la Santé, 
à laquelle la Croix-Rouge comme par le passé, et dans tous les pays, est 
appelée à apporter une contribution essentielle grâce à sa connaissance de 
la vie nationale, à la large audience et à la confiance dont elle jouit 
auprès de toutes les communautés en raison même de son idéal et de son 
désintéressement. Tout bien examiné, le sens profond de l'actuelle mission 
du problème médico-social de la Croix-Rouge n'est-il pas d'entraîner les 
populations à la rencontre des projets gouvernementaux, déterminant ainsi 
cette association de toutes les forces de chaque nation et sans laquelle 
serait impossible tout progrès durable de la santé du monde.

*
* *
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LES PREMIERS SECOURS

Les premiers secours ont été - avant la lettre - le tout 
premier geste de la Croix-Rouge et son point de départ. Cent ans après, 
ils constituent toujours l'activité de base par excellence de toute 
Société nationale.

Il y a, à ceci, une raison d'évidence : les premiers secours 
répondent à l'urgence posée par la souffrance sous sa forme souvent la 
plus spectaculaire et la plus dramatique. Ils peuvent être prinordiaux 
pour une existence menacée. Ils demeurent essentiellement dans la pers
pective de 1'intervention clinique dont ils sont les strictes auxiliaires.

* * *

On conçoit toute l'importance, pour ces raisons-mêmes, de la 
formation des volontaires des premiers secours par des méthodes simples 
mais rigoureuses.Ce fût là, dès ses débuts, le souci de la Ligue et l'objet 
de ses soins. Lès 1924, en effet, le Conseil Général votait à ce propos, 
sa Jéème Résolution, qui confiait au Secrétariat de la Ligue "l'étude, 
l'unification et la standardisation des principales méthodes employées 
pour la formation des secouristes". Tout près de nous, la Résolution 17, 
de la 26ème session du Conseil des Gouverneurs (Prague 1961), confiait 
au Président du Comité Consultatif de la Santé et des Affaires Sociales 
et au Secrétaire Général de la Ligue, la constitution d'une Commission de 
Secourisme. ■ Celle-ci s'est fixé pour but la mise au point des méthodes 
techniques et pédagogiques de premiers secours à la lumière des besoins 
et des solutions du monde moderne. Dans sa 1ère Réunion (Genève 1963) la 
Commission a examiné deux questions qui nécessitent précisément la rapi
dité d'intervention dans des limites dictées par le rôle ultérieur du 
médecin : les hémorragies et la réanimation respiratoire. Les conclusions 
de cette Commission, qui seront soumises à la prochaine réunion, du Comité 
Consultatif de la Santé et des Affaires Sociales, ont été envoyées à 
toutes les Sociétés nationales pour information.

* * *

A l'importance de cette formation correspond le problème du 
recrutement et de la préparation des responsables chargés de l'enseigne
ment. Si ce problème, dans nombre de Sociétés nationales, a été résolu 
dJune manière satisfaisante - le Bureau de la Santé et des Affaires 
Sociales a consacré à ce sujet un numéro de sa série de Documentation 
Médico-Sociale (1) - la question demeure pour les Sociétés nouvelles.

(l)"La Formation de l'instructeur de Premiers Secours", DMS No 22
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L'effort de la Ligue, dans le cadre de son Programme de Développement 
porte, en partie, sur ce point et vise notamment à favoriser la prépa
ration de ces responsables, soit en envoyant sur place un expert d'une 
Société-soeur plus expérimentée, soit par l'organisation de cours de 
formation, soit enfin par des visites d'études.

* * *

S'adressant à tous les éléments de la population on ne saurait 
trop souligner que les premiers secours constituent le moyen d'éducation 
de la Croix-Rouge auprès du grand public : ils suscitent le sens de la 
responsabilité de’ chacun vis-à-vis de sa propre santé et de celle d'autrui. 
Ceci ouvre une perspective aux Sociétés nationales des pays en voie de 
développement où l'enseignement des premiers secours s'accompagnera de 
notions d'hygiène personnelle, d'hygiène du milieu, de lutte contre les 
maladies. La mission, dans ce domaine, des Sociétés nationales de pays à 
niveau de vie élevé, pour être différente, n'en est pas moins essentielle 
(lutte contre les'maladies sociales - abus des substances médicamenteuses - 
prévention des accidents - hygiène mentale, etc.).

* * *

S'adressant à tous, les premiers secours sont au service de la 
Communauté et leur enseignement aux corps constitués, privés et publics 
(Police, Pompiers, Corps enseignant, otc.) est une responsabilité assumée 
par de nombreuses Sociétés nationales.

Ce r31e social du secourisme trouve sa pleine expression dans 
la constitution d'équipes de premiers secours prêtes à intervenir, lors 
de grandes catastrophes - dans le cadre éventuel de la Protection Civile- 
où à remplir des fonctions de surveillance sanitaire de grandes manifes
tations populaires. Spécialement entraînées, ces équipes peuvent faire 
l'objet, on le sait, d'un enseignement complémentaire qui les désigne aux 
tâches de ce qu'il est convenu d'appeler : les premiers secours spécia
lisés (premiers secours sur route, sur oau, en montagne, premiers secours 
industriels, etc.). Au-delà de ces activités,, les équipes de premiers 
secours constituent cette "masse de manoeuvre" dûment entraînée, cette 
pépinière de bonnes volontés qualifiées, prêtes à se consadrer aux nou
velles tâches qui s'imposent aux Sociétés nationales. Les premiers secours 
apparaissent donc incontestablement comme une voie de recrutement de volon
taires désirant mettre au service d'autrui leur idéal de dévouement. Par 
conséquence logique, les équipes de premiers secours constituent, techni
quement et moralement, l'armature de base de l'action médico-sociale de 
la Société nationale.

C'est pourquoi la Ligue s'efforce de favoriser les rencontres 
internationales de ces équipes, permettant avec la confrontation des 



techniques, le développement d’un commun idéal au service de l'humanité. 
Une première réunion de cet ordre s'est tenue - fait significatif - en 
juin 1959 à Salo-à quelques kilomètres du lieu et à quelques heures de

i an ni vrtrh.i rn de la bataille de Solférino. La plus récente de ces 
rencontres viendra de se terminer quand sera présenté ce rapport. Elle 
aura groupé à Macolin (Suisse) les équipes d'une trentaine de Sociétés 
nationales du monde entier.
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PREVENTION DES ACCIDENTS ET EDUCATION SANITAIRE

"L’augmentation croissante des accidents au foyer, a l’école, 
dans la pratique des sports, dans la rue et au lieu de travail, 
tendent à devenir une cause des plus importantes de mortalité et d'inva
lidité chez l'adulte et chez l'enfant" (1) , L'accident, en fait, peut 
être considéré comme une maladie sociale et l'on parle même, à son 
propos, d'épidémiologie.

Ici encore il s'agit d'un problème qui relève de la responsa
bilité des pouvoirs publics. Que l'on pense, par exemple, à la sécurité 
sur route. Mais il n'en reste pas moins vrai que la Croix-Rouge a, dans 
ce domaine, un important rôle à jouer puisque quelles soient les mesures 
prises sur le plan général, la prévention n'est efficace que si une 
éducation est donnée à l'usager, à la mère de famille, à l'écolier, au 
travailleur. Il s'agit en un mot, de créer, parmi le public "un sens 
plus aigu de la sécurité". Et déjà., les premiers secours, la transfusion 
sanguine entrent dans le cadre des "Safety Services" des Sociétés natio
nales, Prévention au foyer, à l'école, sur les lieux de travail, sur la 
route, sont autant de chapitres auxquels ces Sociétés et leurs sections 
de jeunesse ont fait porter leur attention et au sujet desquels la Ligue 
a poursuivi ses travaux afin de pouvoir documenter et coordonner toute 
action Croix-Rouge entreprise dans ces domaines.

Ainsi comprise, la prévention des accidents est inséparable de 
l'éducation sanitaire.

* * *

Au long du présent rapport, nous avons, à maintes reprises, 
souligné le rôle capital que la Croix-Rouge est amenée à jouer dans l'édu
cation du public en matière de santé. Cette éducation est véritablement, 
comme le soulignait la Résolution XXVI de la XIXe Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge, "partie intégrante de tous les programmes médico-sociaux 
de la Croix-Rouge".

L'éducation sanitaire demeure, certes, une responsabilité d'ordre 
gouvernemental. Elle implique un programme général d'hygiène publique et 
le concours de techniciens qualifiés. Si ces dispositions, par leur impor
tance, cessent d'être du ressort de la Croix-Rouge, il n'en reste pas moins 
vrai qu'une fois de plus, la position de cette dernière est déterminée par 
l'urgence. En attendant la réalisation des projets gouvernementaux, les 
Sociétés nationales sont appelées à créer des projets pilotes, inhérents 
à leur action dans le domaine de la santé et qui leur permettent de parti
ciper activement à l'éducation du public dans ce domaine. Par ailleurs,

(1) XIXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge, 1957, 
Résolution XXV 
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les éducateurs sanitaires peuvent apporter une précieuse collaboration 
aux Sociétés nationales en vue de la formation du personnel auxiliaire 
Croix-Rouge. Ce faisant, les volontaires de la Croix-Rouge, les équipes 
de premiers secours, les donneurs de sang et personnel des hôpitaux et 
des dispensaires assument leurs responsabilités vis-à-vis de la santé 
de la communauté. Il convient aussi de souligner toute l'importance que 
revêtent dans cet effort, les cours de santé au foyer et le programme 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans l'idéal qu'elle s'est fixé de 
"protection de la santé et de la vie".

*
* *
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TRANSFUSION SANGUINE

Le développement technique, cause de l'accroissement des 
accidents et les progrès de la thérapeutique moderne rendent de plus en 
plus aigu le problème de la transfusion sanguine.

Il s'agit d'un problème mondial, comme le snlignait une récente' 
brochure de la Ligue (1), et peu de pays l'ont jusqu'ici résolu d'une 
manière satisfaisante. C'est précisément en raison de son caractère 
d'urgence que la Croix-Rouge a été appelée à y donner son attention.

Les solutions apportées par les Sociétés nationales ont revêtu 
des formes dictées par les besoins. Certaines Sociétés ont été appelées 
à prendre la responsabilité du service national en son entier. D'autres 
à l'assumer partiellement. Mais la majorité d'entre elles s'attachent 
au recrutement des donneurs de sang.

* * *

La transfusion, en effet, pose deux types de questions. La 
première que l'on pourrait qualifier de purement médico-sociale : le 
recrutement des donneurs. Le sang, on le sait, ne connaît aucun subs
titut. Il faut donc faire appel à l'être humain pour en obtenir. On ne 
saurait dès lors, concevoir le don du sang que gratuit et sans discrimi
nation,

La transfusion sanguine dépend donc de la compréhension et do la 
bonne volonté du public. Il convient par conséquenct, d'éduquer celui-ci 
et de lutter contre son indifférence, ses préjugés, de développer, en un 
mot, un idéal de service et le sens de ses responsabilités dans ce domaine. 
On conçoit, dès lors, le rôle qu’est appelée ici à jouer la Croix-Rouge, 
rôle maintenant largement reconnu, comme en témoigne la participation de 
la Ligue aux travaux du Conseil de l'Europe et sur la demande même de ce 
dernier.

La Croix-Rouge est, en effet, par excellence, un élément de choix 
lors des campagnes de recrutement, mettant à la disposition de l'opération 
ses membres et ses équipes de volontaires. Elle s'attache surtout - car 
là est l'important - à faire des donneurs occassionnels, ainsi recrutés, 
des donneurs réguliers. On ne saurait trop insister à ce propos sur le 
rôle des associations de donneurs placées sous l'égide de la Croix-Rouge.

* w *
(1) "Le Don du Sang et quelques Aspects internationaux de la Transfusion 

Sanguine - Le Rôle de la Croix-Rouge".
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Le recrutement des donneurs de sang pose cependant des 
problèmes différents de pays à pays et, en vue d'en faciliter la solu
tion que pourraient leur donner les Sociétés nationales, la Ligue, 
dans deux Séminaires internationaux (Rome 1958, Tokyo i960) a provoqué 
la mise en commun des difficultés et la confrontation des solutions 
offertes. Elle a également publié dans sa série de Documentation Médico- 
Sociale (1) un aperçu des moyens utilisés par les Sociétés soeurs. Mais 
quels que soient ces moyens reste évidemment le rôle de la motivation 
qui, en dernier ressort, déterminera l'individu à donner son sang. Sur 
cet important sujet le Bureau de la Santé et des Affaires Sociales 
envisage une enquête auprès des Sociétés nationales et dont les résul
tats seront présentés au prochain Séminaire international Croix-Rouge 
sur la Transfusion Sanguine, prévu pour 1964 à Stockholm.

* * *

Le second aspect du problème de la transfusion sanguine, tel 
qu'il se pose à la Croix-Rouge, relève plus étroitement du domaine tech
nique : en raison de la pénurie sur le plan national, des Sociétés ont 
été appelées à créer des centres de transfusion dont on sait qu'ils 
nécessitent des frais élevés d'installation et un personnel hautement 
qualifié. La Ligue, pour ces questions, travaille en étroite collabora
tion avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la Société Inter
nationale de Transfusion Sanguine (SITS) dont plusieurs experts sont 
membres et conseillers de la Croix-Rouge. C'est d'ailleurs à l'occasion 
des congrès de la SITS qu'ont lieu les Séminaires internationaux Croix- 
Rouge sur la transfusion sanguine qui soulèvent l'intérêt et la compré
hension de spécialistes venus du monde entier, à ce point qu'au récent 
Congrès de la SITS, à Mexico (Septembre 1962) , l'étude dos problèmes 
Croix-Rouge fut intégré au programme même du Congrès.

* * *

La Ligue est soutenue dans sa tâche, par des experts qualifiés 
appelés à se réunir pour étudier les principaux problèmes du rôle do la 
Croix-Rouge en matière de transfusion.

Parmi ces problèmes figure celui, très actuel, de l'enseignement 
dans les Facultés de Médecine et los Ecoles d'infirmières, des questions 
transfusionnelles.

,(1) "Recrutement des Donneurs de Sang - Suggestions et Idées", DMS ITo 16
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Une attention particulière a été portée aux besoins des 
Sociétés nationales des pays en voie de développement et, à ce propos, 
la Ligue s'est efforcée de développer le principe dit "de parrainage", 
visant à intéresser une Société nationale, expérimentée dans un domaine 
médico-social donné, à l'activité similaire entreprise par une Société 
soeur en voie de développement" (1).

Par ailleurs, des demandes d'assistance émanant simultanément 
de Sociétés nationales et de leur gouvernement, font l'objet d'études 
conjointes par l'OMS et la Ligue, celle-ci ayant mis à plusieurs reprises 
à la disposition de l'OMS des experts on vue d'une étude sur place.

Enfin, le problème même de l'installation de centres de trans
fusion fait actuellement l'objet d'un travail mené conjointement par la 
Ligue, l'OMS et la SITS et un manuel portant sur les normes minima 
requises pour l'installation do tels centres sera incessamment publié.

* * *

On conçoit également toute l'importance de la formation de 
personnel Croix-Rouge, tant professionnel qu’auxiliaire, destiné au 
recrutement dos donneurs et au service technique des centres de trans
fusion. Ces problèmes retiennent 1'attention de la Ligue qui favorise, 
dans toute la mesure de ses possibilités, les visites d'études et les 
stages de membres qualifiés de Sociétés nationales, développant ainsi 
cette véritable coopération internationale entre Sociétés qui illustre 
cette notion d'évidence que la Transfusion Sanguine, comme tout effort 
en faveur de la santé, ne doit point connaître do frontières.

*
* *



11

LA CROIX-ROUGE ET LES SERVICES SOCIAUX

(principes, formation du personnel, travail social en 
faveur des malades chroniques et des handicapés, 

assistance d'ordre gonéral à l'enfance)

L'évolution rapide que connaît le monde actuel, tant dans le 
domaine économique que social, est un thème souvent évoqué et, cepen
dant,. on ne peut le passer sous silence lorsque l'on veut traiter de 
l'activité sociale d'une organisation, fût-elle gouvernementale ou 
volontaire.

Cette évolution, ce monde en transformation ont fortement 
marqué le développement des activités sociales de la Croix-Rouge au même

, titre que tout organisme social.

Si nous essayons de retracer ce développement, nous voyons 
notamment que, dès 1934? la Conférence Internationale de la Croix-Rouge 
reconnaît "l'importance de l'oeuvre sanitaire et sociale"; qu'en 1936? lb 
Conseil des Gouverneurs constate "l'intérêt croissant des Sociétés de la 
Croix-Rouge pour les divers aspects du service social"; qu'en 1948? la. 
Conférence Internationale insiste sur l'importance dès services sociaux, 
recommande la collaboration avec les organisations de service social tant 
sua? le plan national qu'international, ainsi que la nomination au sein 
des Sociétés nationales du personnel technique qualifié. Nous voyons 
enfin que le Comité Exécutif approuve, lors de sa session en 1958? l'or
ganisation d'un groupe d'étude sur le service social. Ce projet, réalisé 
en I960 avec la collaboration de l'Assistance Technique des Nations 
Unies, eut comme suite directe la formation d'un comité d'experts en' 
travail social qui s'est réuni en février 1963? nu Siège de la Ligue.

A des besoins nouveaux, mesures nouvelles - mesures qui requièrent 
une imagination toujours en éveil permettant de trouver la solution des 
besoins nouvellement surgis des modifications de structures familiales, 
sociales et professionnelles.

On voit dès lors combien il est malaisé de tenter de définir les 
activités Croix-Rouge dans le domaine social.

% Malgré leur caractère varié, ces activités obéissent à des prin
cipes communs et soulèvent dos problèmes que l'on rencontre à des degrés 
divers, mais d'une façon assez générale et dont le moindre n'est certes

> pas celui de la formation du personnel.

Qu'il s'agisse de travail social ou de tout autre activité de la 
Croix-Rouge, les principes sous-jacents sont ceux qui sous-tendent la 
politique générale de la Croix-Rouge.

S'il est certain qu'elle ne peut prétendre, à l'heure actuelle, 
couvrir un pays dans'sa totalité en matière sociale, elle peut, par contre, 
entreprendre des expériences pilotes, montrant ainsi la voie à des organes 
officiels, au mécanisme administratif plus complexe.
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Faire oeuvre de pionnier en pleine conscience de ses possibi
lités et de ses limites puis savoir se détacher de ce que l'on a mis sur 
pied en passant la tâche à quiconque est plus qualifié ou mieux équipé 
pour y faire face, tel est bien la ligne de conduite de la Croix-Rouge.

Le problème de la formation du personnel n'est certes pas 
nouveau, mais dans un monde où la technique prend une place toujours 
plus importante, où le service social, lui-même en pleine évolution, se 
veut d'être à la fois un art et une science où la perception intuitive 
est mise au service d'une méthode de travail, la Croix-Rouge ne pouvait 
pas s'en rapporter à la seule bonne volonté de ses bénévoles. Force lui 
fut donc d'élaborer des cours de niveaux différents et concernant des 
activités sociales variées dans le but de former, non seulement des béné
voles qualifiées en tant qu’auxiliaires sociales, amies des malades, 
hôtesses des hôpitaux, thérapeutes récréatives, ¿c», mais encore du per
sonnel à même d'assurer cette formation.

Il va sans dire qu'était donné l'élément humain toujours présent 
auquel s'adressent ces activités, ces cours de formation auront des élé
ments communs et nous oiterons en particulier les données de psychologie 
et notamment de psychologie du malade qui permettront de comprendre la 
personne atteinte dans son intégrité. Certes, d'autres notions plus spéci
fiques selon l'orientation prise, comme des rudiments d'anatomie et de 
médecine, sont données par telle ou telle Société nationale aux théra
peutes récréatives.

Conscientes du caractère élémentaire de cet enseignement, les 
Sociétés nationales qui s'y attachent, n'ont d'autre ambition que de 
former du personnel auxiliaire, capable d'apporter sa contribution dans 
la lutte contre les difficultés de la vie quotidienne, au côté des orga
nismes officiels, mettre une note humaine, jointe parfois à une aide 
technique là où la Science et la loi des nombres ont fait passer la per
sonne humaine au rang d'un "numéro", "d'un cas".

Le "catalogue" des activités sociales montre assez les diverses 
formes que revêt le travail social de la Croix-Rouge, mais il semble bien 
que les déshérités de la nature, les handicapés, les personnes âgées, en 
un mot tous ceux qui sont en état d'infériorité passagère ou permanente, 
retiennent particulièrement l'attention des Sociétés nationales des pays 
économiquement développés à l'heure actuelle. A ce sujet, il convient de 
souligner l'évolution qui s'est opérée au sein des Croix-Rouge dans un 
souci constant de faire oeuvre de pionnier et d'éviter tout double emploi. 
En effet, si l'enfant fut, et est encore, pour certaines Sociétés natio
nales, au centre de leurs activités médico-sociales, nous les voyons s'en 
distancer au fur et à mesure que les gouvernements en assument la respon
sabilité. Cependant, dans nombre de pays, la protection de la mère et de 
l'enfant n'est pas encore vue comme une responsabilité entièrement gouver
nementale et c'est à la Croix_Rouge qu'incombe la tâche de protéger l'enfant, 
non seulement en le soignant, si besoin est, mais encore en éduquant les 
mères lors des consultations périnatales ou de distributions de leit ou de 
vivres, en général. Tout un travail d'éducation sanitaire se fait au cours 
de ces consultations où les mères sont particulièrement réceptives aux 
conseils médico-sociaux.
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Après avoir attiré l’attention des pouvoirs publics sur le 
sort, les conditions de vie des enfants, la Croix-Rouge se tourne, dans 
bien des cas, vers les personnes âgées, pour lesquelles les dernières 
années d'existence ne sont souvent qu’une lourde épreuve, aux prises 
avec les difficultés de l'existence alors qu'elles sont abandonnées de 
tous dans notre monde moderne où "l'ancien" n'a plus que très rarement 
sa place au foyer.

Mais comment attirer l'attention des autorités sinon par une 
expérience vécue qui permette ensuite de baser toute discussion sur des 
faits?

• C'est ainsi qu'outre l'assistance traditionnelle sous forme
de foyers ou d'institutions, la Croix-Rouge a d'abord franchi le seuil 
de ces antichambres de la mort apportant un peu d'air nouveau en susci
tant un intérêt renouvelé à la vie avec la thérapie récréative, les 
bibliothèques, les sorties, etc.

Puis, bientôt, l'imagination a fait naître une autre idée : 
pourquoi ne pas venir au domicile des personnes âgées, des malades 
chroniques, des handicapés, pour leur permettre de demeurer aussi long
temps que possible au milieu des personnes, des meubles, des objets qui 
leur sont familiers.

Et c'est ainsi que sont nés les services de repas livrés à 
domicile, d'aides ménagères, de thérapie récréative, de chiropodie, etc.

En ce qui concerne les activités sociales en faveur des handi
capés, l'éventail est aussi très large et l'on pourrait dire qu'il se 
déploie en fonction de l'évolution même de la Science. Bien qu'elle 
puisse paraître secondaire, l'action de la Croix-Rouge dans ce domaine 
n'en contribue pas moins à la réinsertion du handicapé dans la vie 
sociale et économique.

Ainsi donc, détecter les besoins, lancer l'action qui permettra 
d'y répondre puis savoir se retirer lorsque le travail peut être pour
suivi sur une plus vaste échelle, constituent les éléments dynamiques de 
l'action de la Croix-Rouge dans le domaine social en particulier, et 
expliquent la diversité des activités entreprises.

‘ S'il est vrai, ainsi que le notait le Comité d'experts en travail
social de la Ligue, en février 1%5, Que pour vivre en société, des occa
sions d'exprimer notre sens humanitaire sont nécessaires et que le volon
tariat est indispensable, aussi bien pour celui qui l'exerce que pour 
celui que le reçoit, cette diversité d'activités Croix-Rouge consitute 
bien un programme de choix auquel toute bonne volonté peut souscrire, quel 
que soit le niveau de vie du pays dans lequel il s'inscrit.

*
* *

P, 1711/yb/9.5.1965
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CONSEIL DJiiS DELEGUES

COMMISSION DE LÀ SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

RAPPORT DE LA CROIX-RoUCE BULGARE SUR SON ACTIVITE DaNS LE DOMAINE

DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX.

Au cours de ces dernières années, notre Société nationale a pris 
un intérêt particulier à l’activité médico-sociale, puisqu’elle concerne les coudes 
les plus larges de la population. En estimant hautement l’importance de la 
prophylaxie, - principe fondamental de la Santé publique en République 
populaire de Bulgarie. - la Croix-Rouge bulgare voit sa mission dans Indi
cation sanitaire du peuple et dans l’organisation de la participation des 
travailleurs eux-mêmes à la sauvegarde de leur santé, c’est-à-dire la santé 
des bien portants. En dirigeant de plus en plus ses efforts dans cette di
rection, notre Société s’est affermie comme l’adjoint le plus proche des 
organes sanitaires de l’Etat. Grâce aux activités d’éducation sanitaire 
largement déployées,' et à l’aide que nos militants sanitaires prêtant aux 
autorités sanitaires, on réalise avec succès les mesures de prévention des 
maladies, d’assainissement et de dispensérisation, de relèvement de la 
culture sanitaire du peuple, le don de sang etc.

Notre but c’est que l’éducation sanitaire se répande dans toutes 
les couches de la population - adultes et enfants, hommes et femmes, ouvriers, 
membres des fermes coopératives, employés, ménagères, étudiants. Nous appli
quons des formes et méthodes de travail d’éducation sanitaire les plus variées : 
de cours d’éducation sanitaire, des cours sur la maternité et l’enfance, des 
centres de conférences sanitaires publiques et des universités sanitaires po
pulaires, camps de formation et différents cours p_ur le relèvement des connais
sances de nos militants sanitaires, jours de la santé, soirées de questions et 
réponses etc. La Croix-Rouge bulg re prépare et édite beaucoup de publications 
de caractère sanitaire et éducatif : brochures, afficj oc., dépliants, diafilms, 
films artistiques et de vulgarisation scientifique.

Les militants de la Croix-Rouge bulgare donnent une aide très 
précieuse aux organes de la Santé.publique. C’est toute une armée de volon
taires ,qui est toujours à la disposition de la Santé publique. Ces militants 
sont attachés aux établissements de cure. Ils sont .rganisés en équipes sani
taires et en postes sanitaires, qui fonctionnent auprès des entreprises indus
trielles, dans les villages et les quartiers, au transport. Us prennent 
une part active aux mesures d’assainissement des entreprises et des localités, 
des magasins et dos restaurants et cantines, aux immunisations et vaccinations 
massives de la population, aux soins aux malades à domicile etc. Grâce à leurs 
efforts, le don de sang est devenu une oeuvre de tout le peuple et il s’ef
fectue gratuitement.
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Fidèle à ses principes humanitaires, la Croix-Rouge bulgare déploie 
une activité considérable dans le domaine de la protection civile. Elle est l’or
ganisateur principal de l’éducation sanitaire de la population et prend soin à 
ce que chacun reçoive le minimum de connaissances médicales, qui lui seraient 
nécessaires au.besoin, de donner les. premiers secours à s.i-meme et à autrui. 
Elle fait connaître à la polulation le danger menaçant d'une destruction massive 
dans les conditions de la guerre moderne, et lui apprend quelle devrait être 
sa conduite, comment se protéger et comment agir en cas d'attaque atomiqie. Nous 
nous sommes posés comme but en perspective de préparer t-ute la population pour 
la protection sanitaire.

La Cr ix-Rouge bulgare prodigue beaucoup de soins à la jeune génération» 
Elle travaille activement pour le relèvement de la culture sanitaire des jeunes, 
en organisant une activité sanitaire-éducative et sanitaire-artistique de grande 
envergure. Les c urs de nobro Société ont été suivis jusqu’à présent par plus 
d'un miliion de jeunes gens, qui reçoivent des connaissances médicales élémentaires, 
apprennent à donner les premiers secours, reçoivent des connaissances utiles à la 
lutte avec les maladies contagieuses, à l’hygiène personnelle et scolaire etc»

Les cercles "Hygiène de la j or ne fille" et "Hygiène du jeune homme" se 
sont avérés très utiles. Par eux,, les jeunes se familiarisent avec les problèmes 
de l’hygiène personnelle pendant la puberté. On doit noter que ces cercles ont 
été accueillis d'un vif intérêt de la part des jeunes et .nt reçu un ferme appui 
des pédagogues et des parents aussi. . ■ ’• ■;

Chaque année, la Cr.ix-Rouge bulgare organise des milliers de confé
rences aux écoles sur dvs sujets de la santé des élèves, l’hygiène personnelle 
et du milieu, la lutte à l’alcool et au tabac, la fortification du corps et le 
régime journalier rationnel, l’éducation dans l’esprit de l’humanisme et la 
coopération internationale etc, Dans bien des écoles fonctionnent des centres 
permanents de conférences publiques sanitaires, dont les thèmes sont c nformes 
au caractère de l’école, à 1’age des jeunes, aux besoins concrets pour ,1e perfec
tionnement de la culture sanitaire des élèves.

Les militants juniors prennent uno part active à la lutte pour propreté 
et santé. Ils assistent activement les médecins et les professeurs dans 1’orga
nisât ion de mesures de sauvegarde de la santé des élèves. Par leur activité, ils 
influencent leurs camarades dans la formation de leur goût esthétique et leur 
sens humanitaire,.leurs inspirent de l'enthousiasme p.ur la n^ble idée - sauve
garde de la santé du peuple et culture sanitaire plus élevée.

Au cours des dernières années, n.us av ?ns dirigé l’attention de n.s 
juniors vers une activité sanitaire artistique d’amateurs» Les différentes formes 
de celle-ci - olympiades sanitaires, "quizzes" sanitaires, matinées, et soirée 
sanitaires, campagne d’hygiène et de propreté etc. - se sont affermies comme des 
activités favorites de nos jeunes militants.

L’activité internationale dés juniors bulgares se développe de plus en 
plus. Elle a p?ur but l'éducation des jeunes dans l’esprit de l'humanisme et de 
l’internationalisme, amour de la paix et la coopération internationale de la 
jeunesse» A présent, les juniors bulgares entretiennent des relations amicales 
avec les jeunes de dizaines de pays., L’échange d'albums et d'objets s'accroît de 
plus en plus. Nos juniors participent régulièrement aux expositions internationales 
de la Croix-Rouge, aux camps internationaux et aux symposia de la jeunesse.
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Notre Société déploie une grande activité dans le domaine de 
l’assistance sociale. Elle se manifeste par la recherche des nécessiteux et 
par l'étude de leursbesoins de la part de nos militants. L’objet de nos soins 
incessants sont les invalides de guerre et d’accidents, les vieillards soli
taires, les malades chroniques.à domicile, les orphelins, les fanilles nom
breuses etc, La Groix-Rouge bulgare prend sous sa protection ces citoyens et 
familles, leur rend des services auprès de différents établissements et 
administrations, les aide à faire leurs achats, les facilite à surmonter les 
difficultés de la vie courante, les dirige vers les établissements de cure, 
satisfait certains de leurs besoins culturels.

A part de cela, laCroix-R-uge aide les victimes de conflits 
intérieurs et internationaux, fait des protestations en cas de guerre avec 
des armes chimiques et bactérielles. Elle est un appui pour les immigrants de 
différents pays, qui ont trouvé refuge chez nous, ¿s sont aidés avec de 
l'argent, sont installés au travail et leurs besoins sont satisfaits. Les 
malades sont hospitalisés ou bien installés aux maisons de repos, les Jeunes 
continuent leurs études,

La Croix-Rouge bulgare est toujours prête à répondre aux appels 
de la Ligue afin d'aider les victimes de différentes catastrophes naturelles.

Ainsi, en 1962, la Croix-Rouge bulgare secourut avec vêtements, 
médicaments et vivres, d’une valeur de plus de 70.000 léva, les victimes du 
tremblement de terre, 6t d’inondations en Somalie, en Yougoslavie, en Mongolie 
en Iran et en d’autres pays encore.

En 1963, nous avons sec-uru les victimes de l’inendatior en Tunisie 
et les victimes de l’éruption volcanique dans l’île de Bail.

Une aide d'une valeur totale de 180.000 léva fut prêtée par notre 
Société aux émigrants algériens en Tunisie..Aussi avons-nous accueilli chez 
nous 30 algériens malades et blessés pour une pour une période d’environ 
deux ans.

Après la libération de l’Algérie en 1962, la Croix-Rouge bulgare y 
envoya un hôpital avec 30 médecins et infirmières et les médicaments néces
saires, qui rendit service aux citoyens algériens au cours d’une année. En 
1962, la Croix-Rouge bulgare envoya de nouveau en Algérie des vêtements, des 
vivres, des médicaments et des matériaux de construction, d’une valeur totale 
de 1.700.000 leva.

Nous avons aidé aussi les peuples nécessiteux et luttant pour leur 
indépendance à Laos, au Vietnam, en Angola avec des médicaments, des vivres 
et des vêtements.

Après le récent tremblement de terre catastrophai à Skcpje (You
goslavie), notre Société envoya des médicaments pour 50.000 léva, une 
équipe médicale et une équipe de construction. Nous avens envoyé des draps 



des couvertures, des tentes, des maisons préfabriquées, du matériel de 
construction (chaux, ciment, tuiles, vitres) d’une valeur totale de 433.000 
leva.

Par son activité de secours en cas de désastre, la Croix-Rouge 
bulgare exprimé sa sympathie pour les souffrants, remplit son devoir inter
national humanitaire et donne sa contribution à la solidarité internationale, à 
l’entente entre les peuples et à la paix.

P. 2137/dw/3.9.63.
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CONSEIL DES DÉLÉGUÉS
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COMMISSION' PE - LA SANTE ET DES AFFAIRÉS SOGIÄLES

■ ' Point 3 de l'ordre Au jour

LA CROIX-ROUGE ET LES SERVICES SOCIAUX.

(Rapport présenté par la Ligue, des Sociétés de la Croix-Rouge)

Pans Un., monde .qui so transforme à un rythme jamais atteint 
jusqu'à nos jours, entraînant une modification importante des structu
res sociales et familiales, l’assistance sociale connaît elle aussi une 
évolution qui ne peut- laisser 'la Croix-Rouge'indifférente, ' .

■En effet, si ' 1 ' oïl. s 'achemine de plus en plus vers un "Etat, 
Providence" (Welfare State)' où l'assistance sociale devient ùn? .des res
ponsabilités dé la société moderne,'il convient de repenser les lignes . 
directrices qui .sous-tendent les activités sociales de la Croix-Rouge,.

■- C 'est dans cetto perspective qu'un Comité d1 experts en travail 
social a été organisé, au Siège de la Ligué des Sociétés dé la Croix- 
Rouge, du 19 au 21 février 1965,

■ Ce Comités composé- de : . ..„■...

Siï*  Georges-Haynes,: Président honoraire de là C onférence. Inter-
■ .-. ;•■<;■ nationale de S’ervicé Social/ Directeur du C onseil. national;

■ de.Service Social de Grande-Bretagne et qui avait accepté ...
. ■•< . la Présidence, v,

Professeur Heikki Waris, Vice-Recteur à l'Université. d'Helsinki,
■ -f Finlande-, ■



2

Docteùr Eugc-n Pusic, Professeur à l'Université de Zagreb, 
Vice-Président de la Conférence internationale de Service 
social

Professeur John S, Morgan, Professeur à l’Université de 
Toronto, Canada

et auquel prirent une part active Monsieur Henrik Beer, Secrétaire général 
de la Ligue ainsi que le Docteur Z.S. Hantchef, Directeur du Bureau de la 
Santé'et des Affaires sociales et son assistante, Mademoiselle M. Esnard, 
a donc axé ses discussions sur les principes qui devraient guider le tra
vail social des Sociétés nationales si la Croix-Rouge veut suivre le cou
rant dans lequel elle est inévitablement impliquée.

Au cours de cette réunion, une séance à laquelle assistèrent 
deux représentants de 1'Office européen des Nations Unies, Bureau des 
Affaires sociales, fut consacrée à la collaboration Ligue/dations Unies 
(programme européen d'assistance technique).

Le Président de ce Comité d'experts en travail social a bien 
voulu - et nous lui en savons gré - se charger de la rédaction des tra
vaux qui font l'objet du présent document.

L'activité sociale des Sociétés nationales de Croix-Rouge

1, Ce compte’rendu est basé sui? les discussions d'un Groupe ad 
hoc réuni par la Ligue afin d'étudier l’activité sociale actuelle de ses 
Sociétés membres et de suggérer quelques lignes directrices pour leur dé
veloppement. Il-fut recommandé aux membres du Groupe de garder présente
à l'esprit la grande diversité des Conditions dans lesquelles les .'différen
tes .Sociétés-nationales'sont appelées, .à travailler., depuis les Sociétés 
nationales des régions très industrialisées, où existent des services offi
ciels et privés bien rodés, jusqu'aux communautés rurales/qui commencent 
à développer leurs services, sociaux de- base.: . 4 . /.' •.'

.. ' •' ■ . /' ' .! o , ■

Le Groupe fut en outre prié d'accorder son attention aux questions 
de principe et de ne pas procéder à une étude générale des nombreuses acti
vités sociales des Sociétés nationales. Une telle étude aurait été, d'une 
part, beaucoup trop longue à réaliser.et, d,’autre part, les informations 
détaillées fournies par le Secrétaire général et ses collaborateurs sur 
l'es activités sociales, constitueraient une’base suff isante pour permettre 
de dégager quelques conclusions générales sur la Croix-Rouge dans son ensem
ble.

2. Les principales questions sur lesquelles le Groupe a concen
tré son attention furent les suivantes:
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a) Quels sont les principaux traits du service et de 
l'organisation de la Croix-Rouge qui définissent et 
caractérisent son rôle dans l'activité sociale, na
tionale et internationale.

b) Quelles sont’les considérations de base qui devraient 
guider son action dans 1'avenir, si la Croix-Rouge 
veut exercer une influence valable dans un inonde où 
la situation sociale évolue sans cesse.

Le Groupe reconnut qu'il lui était impossible de répondre, 
d'une façon définitive à ces questions et qu'un bref rapport ne pouvait 
tenir compte de toutés les différentes-conditions d'existence et du stade 
de développement de chaque Société nationale. Son objectif visait, par 
contre, à attirer l'attention sur quelques questions essentielles, à pro
voquer la réflexion et à susciter des actions futures.

, , _ 3« Rôle de la Croix-Rouge dans le travail social,

a) C'est dans la mission historique de la Croix-Rouge, 
consacrée au soulagement et à la prévention de la souf
france humaine, que l'on trouve son trait caractéris
tique en tant qu'association internationale non-gou
vernementale et indépendante. Son oeuvre de pionnier 
dans les situations tragiques de la guerre et celles 
parfois tout aussi difficiles du temps de paix invite 
ohacun à prendre place dans les rangs de ceux qui vien
nent en aide aux blessés, aux affligés, aux malheureux« 
L'oeuvre humanitaire accomplie par la Croix-Rouge, sans 
distinction de nationalité, de race, do religion ou 
d'opihion politique, la neutralité qu'elle observe dans 
les conflits armés et dans les controverses idéologiques, 
ont déterminé son rôle historique dans le monde contem
porain et assuré, à l'ensemble de son organisation, la 
position exceptionnelle dont elle jouit actuellement 
auprès de toutes les bonnes volontés dont elle a la 
confiance et l'appui.

Il est d'une importance primordiale pour le rôle futur de la 
Croix-Rouge,que le principe de l'aide accordée sans discrimination, soit 
maintenu avec la même ardeur que celle qui anima ses innombrables membres 
durant ces dernières années, et que,le s services sociaux de ses Sociétés 
contribuent, non seulement à résoudre- des problèmes de caractère local, 
mais s'intégrent dans un mouvement international pour soulager et préve
nir la souffrance humaine, partout où elle se trouve.

b) Les rapports des Sociétés nationales témoignent d'une 
grande diversité d'activités exercées en faveur des en
fants, des personnes âgées, des malades physiques et 
mentaux, des handicapés, des sans-logis. Il n'est pas 
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toujours possible de découvrir les dénominateurs communs 
de sélection dans un éventail d'activités aussi variées« 
Il existe cependant un trait général qui se retrouve 
dans plusieurs services et qui semble constituer un 
critère fondamental pour établir les lignes directrices 
et les priorités! les activités sociales de la Croix- 
Rouge, dans leur forme la plus typique, visent à faire 
face aux besoins de base de l'humanité; elles sont con
crètes et permettent une aide personnelle directe»

Dans le domaine social, de nouveaux programmes, bien préparés, 
soigneusement mis sur pied, devraient toujours être une des préoccupations 
majeures dês’Sociétés nationales. Par contre, une politique purement 
spéculative'cherchant à couvrir, sans discernement, tout le domaine de 
l'action sociale7 risquerait de s'écarter de la ligne directrice de l'oeuvre 
de la Croix-Rouge et de rendre confus le caractère propre et le rôle du 
mouvement dans son ensemble.

c) Un autre trait important des activités de nombre de 
Sociétés nationales est la reconnaissance de lrimpor- 
tance de la formation et de la préparation de leurs mem
bres. La Croix-Rouge fut, en effet, l'une des premières 
organisations à reconnaître que la formation des volon
taires était essentielle pour leur efficacité, et que, 
sans les connaissances et l'expérience que peut four
nir une préparation minutieuse, le volontariat se révé
lerait souvent inadéquat et inefficace au moment de 
l'action. Ceci s'applique tout particulièrement aux 
tâches très lourdes qui sont celles de la Croix-Rouge, 
qu'elles s'inscrivent dans le cadre de l'aide interna
tionale en temps de guerre ou dans les conditions plus 
courantes de la vie quotidienne. L'une des contribu
tions les plus précieuses des Sociétés de Croix-Rouge
à l’activité sociale en général, est l'importance donnée 
à la formation des auxiliaires dont la préparation minu
tieuse permet de mesurer leurs limites aussi bien que 
leurs possibilités et de savoir de quelle manière ils 
peuvent apporter une aide aux experts et aux profession
nels.

d) A la suite d’un accord qui a fait l’objet de conven
tions internationales, la Croix-Rouge s'est vu confier 
un rôle unique dans l'assistance humanitaire en cas
dé conflits armés. Cette reconnaissance particulière ne 
s'applique généralement pas, dans des conditions plus 
normales, aux activités sociales que les Sociétés natio^ 
nales'déploient au profit des collectivités de leur pays. 
Dans ce dernier cas, la Croix-Rouge est parmi les nombreu
ses organisations gouvernementales ou privées, qui 
s'occupent du bien-être de ceux qui sont dans le besoin.
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Son rôle est alors celui d’un bon co-équipier dans 
le cadre de l'assistance sociale, collaborant avec 
les autorités publiques et les institutions privées, 
prêt à adapter ses services au fur et a mesure que 
l'organisation de la collectivité se développe, que 
les besoins sociaux évoluent, et disposé à remettre 
entre les mains des organismes appropriés certaines 
activités susceptibles d'être mieux assurées par 
ces derniers. Un certain nombre de Sociétés excel
lent dans ce rôle de co-équipier et ont ainsi ren
forcé l'estime dont jouit la Croix-Rouge au sein de 
leurs-collectivités. La véritable richesse de la 
Croix-Rouge réside dans ses ressources humaines et 
dans les possibilités qu'elle offre à chacun de 
donner libre cours au désir latent, chez tout être 
humain, de venir en aide à ses semblables. On 
trouve des volontaires de la Croix-Rouge dais 
toutes sortes d'institutions publiques et privées. 
La Croix-Rouge contribue à apporter une note humai
ne dans les grandes administrations; elle permet 
aux citoyens de jouer un rôle actif dans les pro
grammes établis à leur intention et elle est prête 
à apporter son aide à quiconque en a besoin.

4. Quelques considérations sur les lignes directrices à 
suivre dans l'avenir.

L'influence, sans cesse croissante, des changements économiques 
et sociaux qui se font jour, à un rythme rapide, dans plusieurs parties 
du monde, est’l'une des considérations de base qui déterminent les li
gnes directrices et les activités des Sociétés de Croix-Rouge. Le dévelop
pement industriel et technique transforme rapidement les conditions d'exis
tence et de travail de nombreux pays et permettent- d'opérer, pour beaucoup 
d'autres, une élévation du niveau de vie.

Les progrès de la médecine ont permis d'enrayer, dans une large 
mesure, les épidémies, jadis fléaux redoutables de l'humanité, et d'ap
pliquer des traitements nouveaux qui bouleversent les méthodes tradition
nelles de soins aux malades et aux handicapés. Les services de santé et 
d'assistance sociale que les efforts de pionniers, tentés il y a un siè
cle par les associations bénévoles, ne faisaient que timidement présager, 
sont, à l'heure actuelle, largement reconnus comme relevant de la respon
sabilité des autorités. Dans la plus grande partie du moii’de le concept 
de l'Etat Providence gagne droit de cité; il apparaît comme une fonction 
des gouvernements modernes d'assurer, directement ou indirectement, à 
la population, les services de base tels que l'instruction, les services 
de santé et la sécurité sociale. Selon, toute probabilité, cette orienta
tion va se poursuivre et influencer fortement l'avenir des services 
privés, définissant leurs relations, limitant, d'une certaine manière*  
leur champ d'action, mais leur ouvrant aussi des possibilités nouvelles 
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de mettre en oeuvre ces qualités humaines et l'esprit de pionnier qui 
sont les leviers de commande de toute action bénévole,

La forme que revêt le service social et le domaine où il s'exer
ce connaissent également une évolution. De nombreuses écoles de service 
social ont été ouvertes au cours des dernières années dans le monde en
tier, et la création de nouvelles écoles est envisagée. De plus en plus, 
on reconnaît le rôle primordial que les travailleurs sociaux profession
nels peuvent jouer au point de vue préventif et curatif en matière d'as
sistance sociale. Ce sont là des indices qui révèlent des changements 
fondamentaux intervenus dans les méthodes appliquées jusqu'ici; au lieu 
d'être simplement palliatives et sporadiques, elles deviennent construc
tives, disciplinées et suivies. La Croix-Rouge devrait se féliciter de 
cette évolution, puisque bien souvent ses méthodes de travail et ses ser
vices de pionnier ont permis une meilleure compréhension des problèmes 
personnels et sociaux et ont exercé une influence dans l'élaboration de 
méthodes mieux adaptées aux besoins.

5. Un autre facteur important, qui contribue au changement en
registré dans le domaine de la santé et du service social, est la nouvelle 
conception qui se fait jour dans le traitement à l'hôpital des maladies 
mentales et somatiques. C'est ainsi que l'on voit s'établir un échange
de relations, inconnu jusqu'ici, entre l'hôpital et la collectivité qu'il 
dessert. Les traitements spécialisés, en établissements, sont accélérés, 
ce qui permet au malade de retourner plus rapidement chez lui; ce change
ment est particulièrement frappant dans le traitement des maladies menta
les graves. Une telle évolution entraîne une extension importante 
et souvent la création de service de soins et de réadaptation au sein de 
la communauté - à domicile et dans le voisinage. Cette évolution impose 
aux autorités locales des responsabilités nouvelles, les oblige à reviser 
leurs méthodes et leurs moyens d'action, de manière à les adapter aux 
services qu'elles sont désormais appelées à rendre à la communauté, et 
offre aux organisations bénévoles'des possibilités nouvelles de se mon
trer aptes à faire oeuvre novatrice dans le domaine social. Les auxi
liaires dûment formées voient s'ouvrir des champs d'action illimitée 
pour les dix prochaines années ou même au delà notamment, car les tâches 
qui incombent aux professionnels, travaillant à plein temps, dépasseront 
de loin celles dont ils pourront normalement s'acquitter avec leurs ef
fectifs actuels,

6, Les considérations qui précèdent s'appliquent, bien entendu, 
plus particulièrement aux pays hautement urbanisés et industrialisés, qui 
disposent de ressources plus grandes et dont le développement technique 
est plus poussé. Dans les pays moins favorisés, où les exigences de base 
concernant l'alimentation, le logement, l'éducation et le travail sont 
loin de,satisfaire aux normes minima auxquelles on peut raisonnablement 
prétendre, souvent l'effondrement des anciennes structures sociales rend 
encore plus complexe le problème de la collectivité et alourdit la tâche 
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gigantesque des dirigeants qui luttent pour améliorer kes conditions de 
„vie, La mobilisation du potentiel économique et humain en personnel qua
lifié, nécessaire pour obtenir des progrès durables et profonds, exige 
un programme de développement à longue échéance sur divers fronts. L'autre 
part, la possibilité d'atteindre des objectifs, si modestes soient-ils, 
relatifs au travail et aux conditions de vie, est sérieusement entravée 
par les situations d'urgence de grande envergure qui réclament une action 
rapide si l'on ne veut pas remettre indéfiniment l'instauration d’un 
niveau de vie plus élevé» L'amère vérité est que les. problèmes fondamen
taux concernant le bien-être humain deviennent de plus en plus difficiles 
à résoudre dans de nombreuses régions du globe. Le Rapport des Nations 
Unies sur la situation mondiale en 1963 révèle que les progrès accomplis 
dans le domaine de la santé, de l'éducation et du niveau de vie ne peu
vent suivre le rythme dea besoins de la population - en augmentai'on.cons
tante dans de nombreux pays - et qu'il y a sans doute actuellement, dans 
le monde, plus de malades, d'affamés et de sans-logis qu'à tout autre 
époque de de l'histoire de l'humanité»

La situation telle qu’elle se présente aujourd’hui exige une 
solidarité internationale plus étroite, un plus grand appui aux Nations 
Unies et à ses institutions spécialisées, une assistance mieux dirigée 
de la part des pays économiquement développés et, en ce qui concerne les 
institutions bénévoles, une conscience plus aiguë des perspectives qui 
s'ouvrent à elles dans le domaine de l'aide internationale.

En présence de ce défi, la Croix-Rouge occupe une place excep
tionnelle, Ses principes, en effet, peuvent être admis et appliqués dans 
la plupart des pays» Elle peut faire appel à la bonne volonté et à l'appui 
effectif de millions de collaborateurs enrôlés dans ses rangs, qui 
s'élargiront encore puisque son organisation universelle se prépare à 
faire face aux problèmes humains de notre époque.

Bien que leurs buts fondamentaux soient semblables, les Sociétés 
nationales 'des pays on voie de développement se trouvent devant des pro
blèmes plus difficiles encere à résoudre, à bien des égards que ceux des 
Sociétés des pays avancés» Les programmes spéciaui et onéreux, si attrayants 
soient-ils, peuvent détourner l'attention et absorber les fonds disponi
bles au détriment de besoins et de possibilités de service d'un caractère 
plus général. Il semble que la Croix-Rouge obtiendra les résultats les 
meilleurs et les plus durables en concentrant ses efforts sur la forma
tion d'hommes, de femmes et de jeunes prêts à prendre une part active à 
l'éducation sanitaire, aux services sanitaires de base, aux premiers se
cours, aux soins infirmiers, aux soins élémentaires aux enfants, aux per
sonnes âgées et aux infirmes. Au fur et à mesure que les principes de 
la Croix-Rouge seront mieux compris par les collectivités et que le nombre 
des.cadres dûment formés augmentera, les jeunes Sociétés nationales seront 
en mesure d'apporter leur aide à leur- gouvernement et aux autorités, en ac
ceptant des responsabilités qui leur seront confiées peur certaines tâches, 
notamment lorsqu'il s'agit de programmes dont l'administration est coûteuse 
et peut-être financée, en majeure partie, par des sources officielles.



La Croix-Rouge peut compter sur des ressources virtuellement 
illimitées sur le plan personnel et humain. Il est donc essentiel que, 
dans tous les pays, elle cherche à être soutenue d'une façon encore plus 
générale et efficace, à gagner de nouvelles recrues pour ses services 
humanitaires et, qu'après s'être assurée de leur attachement, elle les 
dirige au mieux des conditions sociales et de la structure particulière 
des paye membres.

Qu'il nous soit permis ici de souligner brièvement'1'importance 
que revêtent les programmes de développement communautaire mis graduelle
ment en oeuvre, dans maints pays en voie de développement, avec l'appui 
et sous le patronage des Nations Unies. Ils ont pour objet d'encourager 
la participation active des intéressés eux-mêmes, dans leurs propres com
munautés, à l'application et au développement des plans nationaux visant 
au progrès économique et social. Les comités locaux de la Croix-Rouge 
devraient étudier sous quelle forme ils peuvent apporter la collabora
tion la plus efficace aux programmes concordant avec les principes de la 
Croix-Rouge, et de quelle manière les activités de cette institution of
frent, au nouveau sens de responsabilité sociale, éveillé par les program
més de développement communautaire, un moyen de s'exprimer,

8, Quelques conclusions et recommandations générales,

a) Les activités de la Croix-Rouge sont principalement 
axées sur des services concrets destinés à faire face 
aux besoins fondamentaux de l’homme; elles prennent 
leur source dans le désir humanitaire d'alléger et de 
prévenir la souffrance et la détresse, là où elles sont 
le plus aiguës et où l'aide est la plus nécessaire.

b) La Croix-Rouge fait bénéficier de ses services, avec 
impartialité, tous ceux qui en ont besoin, quelles 
que soient leur race, leur religion ou leurs opinions 
politiques,

c) Ses activités d’urgence devraient être administrées 
avec une grande souplesse et pouvoir être mises sur 
pied rapidement pour faire face à des désastres ou à 
des situations graves d'ordre personnel ou social,

d) Les services de la Croix-Rouge revêtent des formes 
multiples; ils devraient, dans la mesure du possible, 
être assumés de manière à tendre à une activité cura
tive et préventive. Tandis que les uns n'exigent que 
des interventions d'un caractère simple, d'autres ne 
peuvent être accomplis sans expérience et sans une bonne

. formation.

e) Les Sociétés nationales devraient être pénétrées - 
et un grand nombre le sont - du désir de collaborer 
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avec les organismes gouvernementaux et avec d'autres
• organisations non gouvernementales, sur le plan local, 
national et international.

f) La Croix-Rouge fait preuve de souplesse dans ses con
ceptions et ses méthodes de travail; elle fait oeuvre de 
pionnier, en créant de nouveaux services, et se montre 
prête à passer à d'autres organismes les tâches entre
prises lorsqu'elles peuvent être mieux poursuivies
sous d'autres auspices, la Croix-Rouge se trouve ainsi 
en mesure d'entreprendre de nouvelles tâches en fonc
tion des nécessités du moment; elle évite, dans toute 
la mesure du "possible, le chevauchement des efforts au 
sein d'une communauté; elle prête son appui à d'autres 
organisations pour autant que cela ne porte pas atteinte 
à ses principes d'impartialité.

g) Elle encourage l'entraide entre les Sociétés soeurs 
et cherche à promouvoir la solidarité dans le domaine 
de l'assistance sociale internationale; elle accueille 
favorablement toute collaboration avec les Nations

..Unies et ses institutions spécialisées, ainsi qu’avec 
les organisations internationales bénévoles.

h) Les Sociétés nationales devraient établir un système 
de priorité pour leurs activités. Leurs lignés direc
trices devraient tenir compte des te soins sociaux qui 
leur sont propres, des services envisagés ou déjà mis 
sur pied par le gouvernement central ou local, des 
différents stades de développement économique et social, 
et des tâches fondamentales que réclame l'organisation 
de la communauté.

i) L'une des principales ressources de la Croix-Rouge' est 
constituée par ses membres et par le retentissement que 
trouvent ses appels auprès de tous: homnes, femmes et 
jeunes gens, les invitant à jouer un rôle actif de 
citoyens au sein de leur communauté. Elle est en mesure 
de susciter un écho à des appels sollicitant un concours 
personnel (donneurs de sang, par exemple), qui, en 
temps normal, serait difficile d’obtenir des autorités 
officielles.

k) Une vigilence constante s'impose lorsqu'il s'agit de 
déterminer la forme et l'orientation de certains 
services. Si les efforts se concentrent sur une base 
trop restreinte ou trop onéreuse, il convient de 
remédier à la situation.
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Lorsque les ressources en fonds et en matériel sont 
limitées, comme c'est le cas dans nombre de pays en 
voie de développement, il faudrait éviter d'assumer 
de lourdes responsabilités telles que 1'administra
tion d'établissements entraînant des frais considéra
bles,

l) Au cours des dix prochaines années, des tâches impor
tanten attendent la Croix-Rouge dans 3e domaine de la 
formation et de la préparation de ses membres.

Les'Sociétés nationales ne sauraient s'acquitter avec 
succès de leur mission, si l'instruction et la forma
tion qu'elles offrent n'est pas soigneusement mise au 
point èt guidée en gardant présentes à l'esprit les 
modifications profondes- qui se font jour dans le champ 
d'action et les méthodes d'assistance sociale eu égard 
aux divers stades de développement social de leur pays 
respectif,

m) Les volontaires doivent être instruits du rôle fonda
mental' de la Croix-Rouge, de ses principes et de son 
esprit. Les besoins des volontaires, aussi élémentai
res soient-ils, devraient faire l'objet d'une attention 
particulière et 1'enseignement qu'on leur dispense en 
tenir compte. Une formation progressive en vue d’ac
quérir des capacités particulières, à différents éche
lons, ne peut être pleinement efficace que si elle 
s'accompagne de la compréhension des volontaires, de 
leurs besoins en matière d'enseignement et de la façon 
dont on peut encourager leur participation.

Il faudrait établir don plans permettant un large cou
rant d'échanges entre Sociétés nationales concernant 
leur expérience en matière "d'éducation" et de forma
tion Croix-Rouge, Quels que'soient ses ressources et 
son stade de développement, chaque Société peut apporter 
sa contribution et bénéficier de l'expérience de Socié
tés soeurs.

P,2591/mlc/26.8,65
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COMMISSION DE LA S.-1TTE ET DES AFFAIRES

SOCLiLE

Point 3 de Vordre du jour

LA CRCIX-ROUGE ET LES SERVICES SOCIAUX

(Rapport présente par VAlliance des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge de l’URSS)

La Croix-Rouge soviétique et la santé publique

Dans son travail multiple, la Croix-Rouge soviétique s’inspire de 4 
principes fondamentaux, l’humanisme socialiste, souci de l’homme, de sa santé 
et de sa longévité; le patriotisme soviétique, éducation des membres de la 
société dans le dévouement à la patrie socialiste et dans l’esprit de la 
participation active à la protection sanitaire du pays; l’initiative, la 
large participation des membres des Sociétés au travail des organisations et 
à l’administration de leurs affaires, la coopération internationale avec les 
Sociétés étrangères de la Croix-Rouge, du CruissantçRouge, du Lion et du 
Soleil Rouge dans l’intérêt de la paix, de l’amitié entre les peuples, de la 
défense des droits de l’homme et du maintien de la vie et de la santé de 
l’homme.

En vertu des statuts de VAlliance des Sociétés de la Croix Rouge et 
du Croissant Rouge de l’URSS, la tâche essentielle consiste à aider les or
ganes de la Santé à diffuser les connaissances médicales et hygiéniques, à 
réaliser les mesures prophylactiques destinées à faire baisser l’incidence 
des maladies et à assainir les conditions de travail et d’existence de la 
population.

Les Sociétés soviétiques de la Croix Rouge et du Croissant Rouge sont 
le détachement lé plus nombreux des militants sociaux de’la Santé publique et 
comptent aujourd’hui plus de 50 mi 11 ions de membres.
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Considérant que l’éducation sanitaire de la population est le garant 
d’une lutte fructueuse peur faire baisser la morbidité et affermir la santé 
de la population, la Croix-Rouge soviétique accorde une grande importance à 
ce travail et surtout à l’éducation hygiénique des enfants et de la popula
tion scolaire et estudiantine.

Cette éducation se fait par des méthodes différentes avec large utili
sation de la radio, de la télévision, du cinéma et de la presse.

Dans chaque république des programmes sont réservés aux comités des 
Sociétés, à la radio et à la télévision dans lesquels ils traitent des ques
tions de l’hygiène, de la. lutte et de la prévention des maladies infectieuses 
et des accidents, ainsi que les problèmes des secours d’urgence, de l'impor
tance de la transfusion du sang et des donneurs etc*

Rien qu’en 3 ans (de 1960 à 1962) 6 courts métrages ont été tournés par 
le Comité Exécutif :de'la Croix-Rouge ' soviétique. Ce sont "Chez nous en 6e A11 
(éducation hygiénique des écoliers) "L’automne de l’espoir" (lutte contre la 
poliomyélite), "Les véritables amis" (lutte contre l'alcoolisme), "De simples 
gens" (les volontaires sanitaires), "Le don aux réfugiés algériens", "Les 
premiers soins". Us sont projetés ayant les longs métrages. Beaucoup de 
comités organisent avec succès, de concert avec les services de santé, des 
festivals de films d’éducation sanitaire dans les villes et les villages.

Les "Universités populaires" et lçs écoles .de santé sont une forme très 
heureuse de diffusion dos-connaissances hygiéniques et médicales. Les comités 

des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge participent 
activement à leur création et à leur travail.

. .- . Les Maisons et cabinets d’éducation sanitaire, les chambres de santé 
auprès, des gérances d'immeubles, ■ dans les kolkhozes et les sovkhozes crées 
sur l’initiative de la Croix-Rouge et employant un personnel bénévole font un 
grand travail de propagande sanitaire«

Des fourgonettes de propagande sanitaire■des comités des Sociétés, 
sillonnent Les districts ruraux.

Mais ce sont les causeries,-les conférences, divers cercles organisés 
pour ,1a population par les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
de l’URSS qui constituent la forme la plus courante de diffusion des connais
sances médicales et hygiéniques parmi la'population.

LL existe partout des groupes, de conférences unifies dès comités-des 
Sociétés,' des Maisons' d’éducation sanitaire et .des sections de la. société 
"Connaissances". •

Nous organisons une propagande orale; la population peut entendre des 
causeries sur diverses questions de l’hygiène individuelle, de la. prévention 
de-s maladies etc,
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L" publication par lus comités de la Croix-Rouge soviétique de divers 
guides, brochures, aide-mêmeire, dépliants, affiches etc., joue un grand 
rôle dans la diffusion des connaissances sanitaires, hygiéniques et médicales.

Signalons que la population participe activement à la campagne’ pour de 
bonnes conditions sanitaires, pour l’aménagement des villes et des villages.

Notre opinion participe sous de nombreuses formes au renforcement des 
services de santé.

L-s comités des Sociétés de la Croix-Rouge et du Ci’-issant-Rouge de 
l’URSS organisent et assurant la formation de l’actif sanitaire parmi les membres 
des Scictcs, actif qui aide ensuite lus services de la santé publique à réali
ser diverses mesures destinées à protéger et à affermir la santé du peuple. Cet 
actif compte environ 10 millions de personnes.

Très populaire dans notre pays est l’instruction de la population suivant 
un programme (28 heures d’études) d. ns les cercles de soins à domicile organisés 
par les comités des S dotés de la Crix-R.ugc et du Cr ;issant-R:ugo.

De tels cercles sont crées partout ; dans les entreprises, dans lus éta
blissements, dans les kolkhozes et les sovkhozes etc.

Ils s,nt dirigés par des médecins et des infirmiers à titre bénévole, sans 
rémunération.

Los personnes fermées dans ces cercles aident le personnel médical à soi
gner lus malades à domicile et avant tout leurs parents et leurs proches. Nous 
nous sommes fixé l’objectif d'avoir dans chaque famille au moins,une personne 
ayant appris à garder les malades.

Lv>s comités des Sociétés rgonisent la formation d’un nombre important 
d’inspecteurs sociaux (..n en compte actuellement plus de 1700.000 dans le pays) 
pour aider le service sanitaire et épidemiologxque à contrôler l’état sanitaire 
des entreprises industrielles, communales et commerciales, des entreprises de 
l'alimentation publique, des établissements peur enfants, des établissements 
d’enseignement, des immeubles et territoires résidentiels et pour appliquer di
verses mesures sanitaires préventives (inspucti n des habitats, organisation 
de la vaccination etc.)»

Pour aider les services de santé à faire reculer les maladies infectieuses 
et en vue de l’éradication de certaines d’entre elles, les comités des Sociétés 
organisent la formation d’un actif spécialise selon la conjoncture épidémique*

Cet actif est fructueusement utilisé par le personnel médical dans la 
vaccination massive, dans l’organisation d’examens prophylactiques massifs, 
dans le fichage des malades en dispensaires, il aide à patronner les malades 
à domicile.



Notre Et.- t accorde une énorme attention à la protection des mères et 
des enfants.

Et là. aussi la Cr.ix-R.ugc soviétique a trouve sa place. Nos organisa
tions locales forment un actif spécial p-.ur la protection delà santé de la 

.mère et de l’enfante

L’actif crée auprès des consultations pour femmes et les cabinets gyné
cologiques des polycliniques fait un large travail d’explication à la population 
de la nocivité des avortements, dépisté les femmes enceintes non enregistrées, 
fait venir les femmes aux examens prophylactiques.

On apprend aux femmes enceintes et aux jeunes mères à soigner les enfants, 
les maladies infantiles, on les initie aux particularités du développement des 
enfants et de leur alimentation.

Les volontaires sanitaires font un travail d’explication parmi les mères, 
dépistent les enfants non vaccinés, veillent à l^ur vaccination à temps voulu 
etc. Une grande attention est accordée à la lutte contre les maladies infectieuses 
des enfants. Los militants des Sociétés aident les mères des familles nombreuses 
à élever les gosses.

Ces derniers temps, les comtés des S.ciétés accordent une attention de 
plus en plus grande à l’organisation d’une alimentation correcte des enfants, 
notamment à 1’organisation de goût', s de lait kolkhoziennes où lus ^niants des 
kolkhoziens reçoivent gratuitement du lait, du kefir et d’autres aliments. Des 
infirmières oui ont suivi des c..urs de la Cr ix-R uge sont employées de pré
férence dans ces g.uttes de lait»

Nos organisations font leur travail en matière de protection des mères 
et des enfants de c ncert avec les services de santé et dars le cadre de plans 
communs»

Les organisations de la Cr ix-R.uge soviétique se préoccupent beaucoup 
de la santé de la génération montante.

N-us avons pour tache de' chercher et d’appliquer, de concert avec les 
pédagogues, les organisati_ns delà jeunesse et sociales, avec le personneliré- 
dical, des formes de travail, avec les enfants et les-adolescents qui les dé- 
velpperaient physiquement et moralement, leur inculqueraient le sentiment du 
dev-ir envers la patrie, l'amour du travail etle souci de leur santé.

Les comités et les membres actifs de la S ciété en collaboration avec 
les services de la santé s’emploient à assainir les conditions scolaires des 
enfants, font des examens prophylactiques des enfants et avec les organisâti"cs 
syndicales s’occupent de leur rep.^sd’oté,

P -ur améliorer l’éducati.-n hygiénique des élèves, la Croix-Rouge sovié
tique organise des c.urs do préparation sanitaire et hygiénique des élevés des 
5e, 6e et Ta classes où ils apprennent les fondements de l'hygiène individuelle, 
sont mis au c urant du traumatisme des enfants, où on leur donne des notions sur 
les maladies infectieuses et leur prévention, sur les soins aux malades et sur 
les premiers sec.urst
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Beaucoup de manifestations intéressantes sont organisées parmi les 
élèves ; rallies des militants sanitaires des écoles , carnavals, soirées et 
spectacles consacrés à des thèmes sanitaires, concours de postes sanitaires 
des écoles.

Do concert avec les pédagogues des écoles, les maisons d’éducation 
sanitaire, les services et les établissements de la santé publique, l’inspec
tion routière,173 organisatins de la Cr ix-R uge luttent énergiquement contre 
le traumatisme infantile (dans la me, à la maison, dans la pratique du sport).

Depuis plusieurs années déjà (à partir de février I960) des Bureaux des 
infirmières soignant les malades à domicile à l'intention des personnes seules 
ont été crées en Union S-vic tique auprès des comités de la Cr îx-Rouge, Bureaux 
qui sont financés par les Sociétés. Ils emploient des infirmières d.nt la plu
part ont suivi des cours de la Croix-Rouge, Elles soignent gratuitement les 
malad.oo seuls à domicile qui n’ont pas v<-ulu aller à l’hôpital ou dont le 
caractère delà maladie n’impose pas l’hospitalisation.

Cotte forme'de soins aux malades est devenue très populaire, les comités 
des sociétés et les rédactions des journaux reçoivent beaucoup de lettres recon
naissantes des malades et de leurs parents.

Des infirmières du B’.vreau de la Cr-ix-Rouge qui soignent les ntJ-'’ s 
débordent souvent le cadre de leurs fonctions directes fournissant aux malades 
des services courants. Dans ce cas ils sont aidés par les militante qui ont 
suivi des cours de s..ins aux malades à domicile»

Des Bureaux d’infirmières bénévoles, non rémunérées sont crées sur 
l’initiative des comités des Sociétés dans beaucoup de vil!os dans nrtre pays. 
Dans ces bureaux travaillent des femmes et des jeunes filles occupées dans les 
établissements et les entreprises et qui ont suivi les cours d’infirmières de 
la Croix-Rouge, des étudiants en médecine, des travailleurs de la médecine 
en retraite. D’après un horaire déterminé ils visitent les malades à domicile 
et appliquent les prescriptions des médecins, tout cela en dehors de leur 
travail.

Le travail des infirmières des Bureaux est supervisé par les médecins de 
secteur et les infirmières chefs des polycliniques, Tout le matériel nécessaire 
pour les s .ins et les médicaments s-^nt fournis gratuitement aux malades-,

Conformément aux Statuts, depuis qu’elle existe, la Cr..ix-Rcuge soviétique 
forme des infirmières. Actuellement des murs d’infirmières de 2 ans fonction
nent dans toutes les républiques fédérées.

Il y a 4 heures de. leçon par j-ur, 4 fois par semaine. Le plan d’étude 
prévoit 1536 heures, il est c-ne rtoavec le Ministère de la Santé publique de 
l’URSS» Les études sont gratuites. Les cours fonctionnent sur la base des hô
pitaux de districts, de ville et des gr upes hospitaliers et polyclinique.

Après examens les c .urs sont sanctionnés par un certificat donnant droit 
au travail dans les établissements de s..ins et prophylactiques de la Santé 
publique,



Les services de la Santé publique aident beaucoup les comités .des 
Sociétés à organiser les cours, à affecter des enseignants à organiser les 
travaux pratiques et le travail méthodologique et éducatif.

En Union Soviétique ce sont les services do la Santé qui s'occupent 
du stockage et delà transfusion du sang : t.us les instituts, les stations 
et les secti ns de transfusiondu sang relèvent des organismes locaux de la 
santé publique. Les sociétés de la Cr^ix-Rcuge et du Cr.issant-Rouge tra
vaillent au recrutement des donneurs, de concert avec les services de la 
Santé publique et les services de la transfusion du sang. Tous les médecins, 
quelle que soit leur spécialité sont des propagandistes sociaux qui recrutent 
aussi les donneurs.

Utilisant largement les fermes de propagande comme les conférences, les 
causeries, le cinéma, la télévision, la presse, les comités des Sociétés 
expliquent l'importance de la transfusion du sang et des donneurs, tiennent 
à jour la liste des personnes prêtes à donner leur sang. Le recrutement des 
donneurs est largement organise dans t.ut le pays, dans les villes et dans 
les agglomérations rurales.

Les succès remportés dans ce domaine sont incontestables, les donneurs 
gratuits'se multiplient. Presque tout le sang stocké provient des donneurs 
gratuits.

Les donneurs sont respectés en URSS. Ils bénéficient de certaine avan
tages établis par une disposition spéciale du Conseil des ministres de 
l'URSS, qui fait obligation aux dirigeants des entreprises, des bureaux et 
des établissc-ments d’enseignement de libérer les ouvriers et les employés qui 
se rendent dans l'établissement -de soins les jours des analyses et de la 
transfusion du sang et de leur payer leur salaire moyen, de donner aux ouvriers 
et aux employés un j.ur de repos leJLendemain de la transfusion du sang ou 
d'ajouter ce jour, augré du donneur, à son c.ngé ordinaire. Le jour de ropos 
supplémentaire est payé par l’employeur (salaire moyen).

Lors de la distribution des bons de séjour en maisons de repos et de cure 
aux ouvriers, aux employés et aux étudiants, ils sont délivrés en premier lieu, 
toutes conditions égales d’ailleurs, aux donneurs réguliers.

On sait qu'un premier secours médical apporté à temps et correctement 
dans les traumatismes et dans les accidents détermine souvent 3! issue de la 
maladie et diminue la durée de l’incapacité du travail.

C’est pourquoi les organisations de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge font un grand effort d’enseignement des premiers secours à la popu
lation. Une telle préparation est effectuée dans les cercles d'après des 
programmes spéciaux. Toute la population adulte subit une telle préparation 
qui de cette faç.n peut apporter les premiers secours sur le lieu du travail, 
dans les champs, à la maison.
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Pour apporter le premier secours en cas d'accident, des calami
tés ou d'autres malheurs, les organisations des Sociétés de la Croix- 
Rouge soviétique créent dans les entreprises, dans les administrations 
dans les k.lkhoses et les sovkhozes, dans les établissements d'enseigne
ment, des postes sanitaires et des détachements sanitaires, instruits 

à titre bénévole par le personnel médical selon des programmes de 
respectivement 20 et 40 heures de leçons.

De petites pharmacies avec le matériel indispensable pour apporter 
les premiers soinsexistent dans chaque entreprise, administration, 
khclkhoze et sovkhoze, établissements, d'enseignement.

Toutes les mesures réalisées en commun avec les services de la 
Santé publique sont réglementées par des décisions des congrès nationaux 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des décisions du 
présidium du Comité Exécutif de la Crcix-R-ugo soviétique et un décret 
spécial du Ministère de la Santé publique de l’U.R.S.S. (No. 499, en date 
du 1.12,1960). Do cette façon, toute l’aetivité des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge vise à affermir la santé du Soviétique, 
à améliorer ses conditions de travail et de vie.

P,2035/dw/28.8.63



COMMISSION PE IA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

Point 5 de l'ordre du jour

LA CROIX-ROUGE ET LES SERVICES SOCIAUX

(Projet de résolution présenté par ,1a Commission 
de la Santé et des Affaires Sociales)

Education Sanitaire

La Commission de la Santé et des Affaires Sociales du Conseil 
des Délégués,

considérant la Résolution XVI de la XXVIe Session du Conseil 
des Gouverneurs,

rappelant la mission de la Croix-Rouge en faveur de la santé et 
consciente du rôle éducatif que la Croix-Rouge est appelée à remplir par 
son crédit moral et sa vaste audience auprès du public,

souligne la participation capitale que peuvent prendre à 
l’éducation sanitaire’de la population les Sociétés nationales par chacune 
de leurs branches d’activités, et notamment auprès des jeunes générations 
dans le domaine de la protection maternelle et infantile,

encourage les Sociétés nationales à poursuivre leur ■ ' 
action dans ce'domaine en collaboration avec les pouvoirs publics et les 
organismes spécialisés, notamment en matière de la prévention des accidents 
comme des maladies.

P.2145/mlc/3.9«63



CENTENARY CONGRESS OF THE INTERNATIONAL RED CROSS
Geneva. 28 August • 10 September 1P63

COUNCIL OF DELEGATES

BS/3/4

HEALTH AND SOCIAL .xFF..IRS COMMISSION

Item J of the Agenda

THE ROD CRpSS AND SOCIAL SERVICES

(Draft Resolution presented hy the Health and Social Affairs Commission)

HEALTH EDUCATION

The Health and Social Affairs Commission of the Council of 
Delegates,

considering Resolution XVI of the XXVIth Session of the
Board of Governors,

recalling the Red Cross mission of promoting health, and 
conscious of the educational rôle the Red Cross is called upon to assume 
by virtue of its moral authority and its wide popularity among the 
public,

underlines the fundamental part that can be played in health 
education amongst the population by National Societies in each field of 
their activities, and in particular among the younger generation, in 
the field of mother and infant welfare,

encourages National Societies to pursue their work in these 
domains, in cooperation with the civil authorities and specialised 
agencies, especially with regard to accident and sickness prevention.

P. 214 5/hrb/3/9/63



CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

DS/5/5

COMMISSION DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

P oint S de 11 ordre du. j our

LA CROIX-ROUGE LT LES SERVICES SOCIAUX

Projet de Résolution présenté par la Commission
de la Santé et des Affaires Sociales

SERVICE SOCIAL

Handicapés

La Commission de la Santé et des Affaires Sociales du Conseil
des Délégués,

consciente du travail accompli par les Sociétés nationales en 
faveur des handicapés et des personnes âgées,

notant l'intérêt manifesté par les Sociétés nationales lors du 
Ile Séminaire International Croix-Rouge sur la Thérapie Récréative (Chranciano, 
mai 1962),

tenant compte des discussions qui ont eu lieu 1ers de la Vile 
Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge,

recommande que, conformément à l'orientation prise dès les ori
gines de la Croix-Rouge, les Sociétés nationales fassent une place toujours 
plus grande aux activités sociales en faveur des handicapés, des malades 
chroniques, physiques et mentaux, et des personnes âgées,.

p,2159/mlc/5»9^63
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HEALTH aND SOCIAL xiFFnlRS COMMISSION

Item J of the Agenda

THE RED CROSS xdTD SOCIAL SERVICES

(Draft Resolution presented by the Health and Social Affairs Commission)

THE DISABLED

The Health and Social Affaifs Commission of the Council of
Delegates,

conscious of the work accomplished by National Societies on 
behalf of disabled and elderly persons,

aware of the evident interest National Societies displayed 
during the Ilnd International Red Cross Seminar on Occupational 
Therapy (Chianchiano,. Lay, 1962),

bearing in mind the discussions which took place at the 
Vllth Inter-American Red Cross Conference,

recommends that, in accordance with the stand taken by the 
Red Cross at the outset, the National Societies should attach an ever- 
increasing importance to social activities on behalf of the physically 
and mentally disabled, of the chronically sick, and of elderly persons.

P.2139/hrb/j/9/65



CENTENARY CONGRESS OF THE INTERNATIONAL RED CROSS
Geneva. 28 August - 10 September 1P63

COUNCIL OF DELEGATES
DS/5/6

HEALTH AND SOCIAL AFFAIRS COMMISSION

Item 3 of the Agenda

The Red. Cross and. Social Services

(Draft Resolution presented, by the Health and. Social Affairs Commission)

Training of Auxiliary Social Porkers

The Health and. Social Affairs Commission of the Council of Delegates,

bearing in mind, the increasing responsibilities assumed, by 
Governments in matters relating to social welfare and. of the 
rôle which National Societies are nevertheless called, upon to 
play in this field.,

bearing in mind, the conclusions and. recommendations set out in 
the Report of the experts of the Working Committee on Social 
Affairs assembled in Geneva in February, 1963, in compliance 
with Resolution XIV of the XXVIth Session of the Board of 
Governors,

accepts the said report and expresses its thanks to the experts 
of the Working Committee on Social Affairs and, in particular, 
its Chairman,

recommends that in the light of the development taking place, 
National Societies should devote further study to the policies 
directing their social activities,

recommends that in view of this development, and at the request 
of the National Societies, the League should undertake'to study 
the problems which the said Societies would like to solve,

recommends that in the light of more up-to-date methods of 
social work, National Societies should devote special attention 
to the training of their auxiliary workers.

P.214O/gss/5.9.63



COMMISSION DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

Point 5 de l'ordre du jour

LA CROIX-ROUGE ET LES SERVICES SOCIAUX

(projet de résolution présenté par la Commission 
delà Santé et des Affaires Sociales)

SERVICE SOCIAL

Formation des auxiliaires sociaux

La Commission de la Santé et des Affaires Sociales du Conseil
des Délégués,

tenant compte de la prise en charge croissante de l'assistance 
sociale par les gouvernements et du rôle que les Sociétés nationales sont 
néanmoins appelées à poursuivre dans ce domaine,

tenant compte des conclusions et recommandations formulées 
dans le rapport du Comité d'experts en travail social réuni à Genève 
en février 1965 pour faire suite à la Résolution XIV de la XXVIe Session 
du Conseil des Gouverneurs,

accepte ledit rapport et remercie le Comité d'experts en
travail social et, tout particulièrement, son Président,

recommande qu'à la lumière de 1'évolution'qui se fait jour, 
les Sociétés nationales repensent les lignes directrices de leurs activi
tés sociales,

recommande qu'en raison de cette évolution et à la demande 
des Sociétés nationales, la Ligue entreprenne des études relatives aux problè
mes que lesdites Sociétés souhaiteraient aborder,

recommande qu'en présence des nouvelles méthodes de service 
social, les Sociétés nationales vouent une attention toute particulière 
à la formation de leur personnel auxiliaire«

P.2140/mlo/3«9»65


