
La Protection
de la

Maternité et de l’Enfance
dans

l’Union des Républiques Soviétiques

É D I T I O N

DE LA

SOCIÉTÉ RUSSE DE LA CROIX-ROUGE

1925



La Protection
de la

Maternité et de l’Enfance
dans

É D I T I O N

DE LA

SOCIÉTÉ RUSSE DE LA CROIX-ROUGE

1925





Les Méthodes et la P ratique de la Protection 
de la Maternité et de l’Enfance 

dans l’Union des Républiques Soviétiques
par le I f  Serge Bagotzky, délégué de la SocAété Russe de la 

Croix-Rouge auprès du Comité International 
de la Croix-Rouge.

La protection de la maternité et de l’enfance, qui est la 
pierre angulaire de toute organisation sociale, a acquis une 
importance particulièrement grande pendant ces dernières 
années à cause de la diminution de la natalité dans un 
grand nombre de pays ; le problème qui intéressait autrefois 
seulement quelques organisations philanthropiques privées, 
commence à  préoccuper les Etats.

La question des méthodes de la protection de la mater
nité et de l’enfance est très complexe et peut être envisagée 
à différents points de vue d’ordre physiologique et social. Il 
faut considérer en premier lieu la fragilité de l’organisme 
de l’enfant et sa résistance minime vis-à-vis des facteurs 
pathogènes. En second lieu, il faut envisager les facteurs 
d’ordre social : affaiblissement de l’organisme de la femme 
par un travail qui dépasse ses forces et les mauvaises 
conditions d’existence, l’impossibilité de combiner l'éduca
tion des enfants avec le travail productif que doivent effec
tuer la majorité des mères, les conditions antihygiéniques 
de l’existence de la population dans sa totalité. A côté des 
conditions matérielles, il faut encore prendre en considéra
tion le niveau culturel général du pays.

Le dernier fait a une importance spéciale pour la Russie, 
où les larges masses de la population et surtout les paysans 
à cause de la politique tzariste vivaient dans une ignorance 

. complète des règles les plus élémentaires d’hygiène. Tout 
travail d’éducation dans ce domaine rencontrait des diffi
cultés de la part de l’administration.
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La médecine moderne a établi pendant les dernières 
années les principes fondamentaux de cette œuvre : condi
tions normales de l’existence qui favorisent le développe
ment de l'organisme féminin ; conditions normales du tra
vail de la femme, qui n’épuisent pas son organisme ; faci
lités spéciales accordées à la femme pendant les périodes de 
la grossesse et de l’allaitement ; interruption du travail 
deux mois avant et deux mois après l’accouchement ; condi
tions qui assurent l’allaitement maternel ; logement hygié
nique, etc.

La réalisation pratique de toutes ces conditions ren
contre cependant des difficultés d’ordre social et écono
mique.

Tout le travail dans le domaine de la protection de la 
maternité et de l’enfance est employé pour vairmre ces diffi
cultés.

La majorité des organisations qui travaillent dans ce 
sens portent un caractère privé et philanthropique et se 
trouvent rarement en contact avec les organisations de 
l’Etat.

Cette circonstance leur empêche de se préoccuper du 
côté social de la question.

Tout en rendant hommage au travail accompli par ces 
organisations pour l'instruction des mères, la création des 
crèches, des maisons d’enfants, des colonies de vacances, 
des sanatoriums, etc., nous sommes obligés de constater que 
même dans les pays tels que la France, l’Angleterre, la 
Suisse, les Etats-Unis où elles ont atteint le maximum de 
développement, leur travail porte un caractère de secours à 
certains groupes de la population sans produire des modifi
cations profondes dans la situation de la maternité et de· 
l ’enfance.

Cette question peut être résolue par des mesures radi
cales de l’Etat. Cependant les gouvernements de la majorité 
des Etats ont pris pour le moment des mesures insuffisantes 
et limitées. Certes, depuis la seconde moitié du XIXe siècle,



sous la menace de la décroissance de la population plusieurs 
gouvernements ont introduit des lois pour améliorer la 
situation de la mère.

Pendant le dernier quart du XIXe siècle, les gouverne
ments de plusieurs pays (Allemagne, Autriche, Suisse, Bel
gique, Angleterre, Suède, Norvège, Portugal) ont édicté les 
premières lois concernant la libération des femmes du tra
vail pendant les premières semaines avant et après l’accou
chement. Au début du XXe siècle, les lois se sont généra
lisées dans tous les pays. Les cadres de notre rapport nous 
empêchent d’étudier en détail ces lois si importantes pour 
la protection de la maternité et de l’enfance.

Ces lois interdisaient aux femmes enceintes de travailler 
pendant une période assez courte avant et après l’accou
chement, sans leur garantir de secours matériels. Ces lois 
s’appliquaient surtout aux ouvriers de la grosse industrie 
sans se préoccuper des domestiques, des ouvriers agricoles 
et des employées des entreprises commerciales.

Pendant les dernières années, sous l ’influence des vides 
creusés par la guerre dans les populations des nombreux 
pays, plusieurs gouvernements ont pris des mesures pour la 
protection de l’enfance dans le sens étroit du mot. Dans 
certains pays existent même des organes de l’Etat pour la 
protection de l’enfance et des fonds spéciaux leur ont été 
attribués pour leurs besoins et pour les répartitions parmi 
les organisations privées.

Avant la révolution, la protection de l’enfance en Russie 
se trouvait dans un état embryonnaire. Dans quelques 
grandes villes existaient des organisations philanthropiques 
privées pour la lutte contre la mortalité infantile, mais elles 
n’ont pas réussi à développer une grande activité.

Avant les lois de l’année 1912 qui libéraient du travail 
certaines catégories de femmes-ouvrières 4 semaines avant 
l’accouchement, on pouvait constater fréquemment en Rus
sie des cas de femmes qui accouchaient dans les fabriques 
et qui étaient obligées de retourner à leur travail 4 à 5 jours 
après l’accouchement.



La révolution de l’année 1917 a profondément modifié 
cet état de choses. Le problème de la protection de la mater
nité et de l’enfance a attiré toute l’attention du nouveau 
gouvernement.

Cette assertion paraîtra inattendue après toutes les 
campagnes de presse pleines de mensonges et d’absurdités. 
Tout dernièrement on a pu lire des nouvelles sur la natio
nalisation des femmes en Russie, l'enlèvement forcé des 
enfants chez les parents et même l’assassinat des enfants 
malades pour ne pas les soigner.

En réalité, le gouvernement de l’Union des Républiques 
soviétiques est le premier qui a posé le problème de la pro
tection de la maternité et de l’enfance dans toute son am
pleur et qui a fait l’effort de le résoudre par des menaces 
gouvernementales.

Pour réaliser ce but, on a créé auprès du Commissariat 
de la Santé publique une Section pour la protection de la 
maternité et de l’enfance qui doit élaborer les méthodes de 
travail dans les nouvelles conditions de la vie russe et le 
diriger dans toute la république. Afin d’élaborer un plan 
d’activité dans ce domaine, la section pour la protection de 
la maternité et de l’enfance a convoqué plusieurs Congrès 
et Conférences qui ont groupé tous les spécialistes-médecins, 
pédagogues, représentants des différents groupes de la 
population.

Les méthodes principales élaborées à ces conférences 
s’efforcent de trouver les possibilités à la femme d’ac
complir ses fonctions de maternité, tout en faisant son 
travail professionnel et social.

La section a élaboré plusieurs lois spéciales pour la 
protection de la femme et, en particulier, de la femme 
enceinte et en couches. Parmi ces lois, citons : la loi qiii 
défend le travail des femmes dans les industries qui exigent 
de gros efforts, ainsi que les travaux dans les usines (art. 
129 du Code de travail) ; la loi qui interdit le travail de 
nuit pour les femmes, sauf dans l’administration postale, 
dans le transport et les hôpitaux (art. 130) ; le travail de
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nuit pour les -femmes enceintes et les femmes qui allaitent 
est rigoureusement défendu (art. 131) ; 8 semaines avant et 
8 semaines après l'accouchement, les femmes sont libérées 
de tout travail. Pour les mères qui allaitent leur enfant on 
a établi des interruptions du travail, pour nourrir l’enfant 
toutes les 3 Mj heures.

Les femmes libérées du travail reçoivent leur traitement 
complet.

Cette législation est la base pour la protection de l'orga
nisme îles femmes travailleuses.

La section pour la protection de la maternité et de l’en
fance du' Commissariat de la Santé publique a ses ramifi
cations dans tous les gouvernements et districts du pays. 
Il existe aussi tout un réseau d’institutions pour la pro
tection de la maternité et de l’enfance, dirigé par un organe 
central.

La Section a créé tout d’abord plusieurs institutions- 
modèles qui élaborent les méthodes scientifiques et sociales 
de la protection de l’enfance, adaptées aux conditions 
actuelles de la vie russe.

A la tète de cette institution se trouve l’Institut scienti
fique pour la Protection de la Maternité et de l’Enfance 
qui, à côté de l’élaboration scientifique de différentes ques
tions et l’étude des mesures pour 1a. lutte contre la morta
lité infantile prépare aussi des spécialistes : médecins, sages- 
femmes. infirmières pour l’œuvre de la protection de l’en
fance.

Auprès de cet Institut travaillent 127 médecins et 
434 sages-femmes qui apprennent toutes les méthodes de la 
prophylaxie médico-sociale.

Pour attirer le concours de la population à l’œuvre de 
la Protection de la Maternité et de l’Enfance, on a créé 
dans toutes les villes des Conseils de secours sociaux, cons
titués par les représentants des différentes organisations, 
qui créent une atmosphère de sympathie pour l’œuvre et 
qui lui assurent les secours matériels.

Dans le domaine de la propagande sanitaire et de l’en-
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geignement populaire de l’hygiène, la Section a également 
développé une grande activité. On a eu recours à l’organi
sation de nombreuses expositions dont le nombre en pro
vince atteint le chiffre de 2000.

A Moscou, il existe une exposition admirablement orga
nisée créée par les meilleurs savants et artistes russes. 
Actuellement on prépare l’envoi dans les campagnes de· 
30,000 expositions destinées surtout aux paysans.

La Section a créé également des Consultations dont le 
nombre est actuellement de 529 et dont le but est de donner 
des conseils aux mères et d’organiser l’instruction sanitaire..

Pour faciliter l’allaitement maternel, on a créé des crè
ches, dont le nombre dans les centres industriels est de 619. 
Avec l’amélioration des conditions économiques, on a pu 
créer 909 crèches dans les villages.

La Section a créé également des « Maisons pour la Mère 
et l’Enfant », où les femmes passent 4 semaines avant et 
4 semaines après l’accouchement. Ces maisons, dont le 
nombre est de 96, sont destinées surtout pour les femmes 
qui vivent dans de mauvaises conditions d’hygiène.

A côté des institutions énumérées, la Section pour la 
protection de la Maternité et de l’Enfance possède 426 « Mai
sons d'Enfants » destinées aux orphelins et aux enfants 
abandonnés.

Pour la Section, ces maisons jouent un rôle secondaire, 
car à son point de vue, c’est la mère qui doit éduquer et 
nourrir l’enfant et c’est pour la mère qu’il faut créer des 
conditions qui facilitent sa tâche.

On voit ainsi que le Gouvernement soviétique est bien 
loin de la. nationalisation des femmes, de la confiscation 
des enfants dont la presse a tant parlé.

Pour juger la valeur du travail accompli pour la Pro
tection de la Maternité et de l’Enfance dans l’Union des 
Républiques Soviétiques pendant les derniers sept ans, il 
faut se rendre compte des difficultés économiques rencon
trées et du fait que presque rien n’a été fait auparavant 
clans ce domaine.
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L'amélioration de l’état économique permet d’envisager 
avec plus d’optimisme l’avenir de ce travail.

Le problème de la protection 
de la  mère - ouvrière dans l’Union des 

Républiques Soviétiques

par la Doctoresse V. Lebedieva, Directrice de la Section pour 
la protection de la Maternité et de l’Enfance du Commis
sariat de la Santé publique.

Le problème de la protection de la maternité et de l’en
fance a été mis en relief depuis le développement de l’écono
mie capitaliste.

Tant que la femme vivait dans la sphère étroite de la fa
mille, tant que son rôle se réduisait à celui d’une ménagère, 
cette question ne se posait pas d’une façon aiguë. Le sort de 
la femme paraissait être naturel, la contradiction entre soir 
travail et les fonctions de la maternité n’avaient pas d’in
fluence sur la descendance. Mais avec le développement du 
travail salarié, la femme est devenue un élément actif dans 
l’économie productive des pays civilisés. Ce fait l’a placée 
sous la dépendance du capital, dépendance qui s’ajoutait à 
une situation déjà inférieure au point de vue des droits dans 
la famille et la société. Une répercussion directe en est ré
sultée sur la vie familiale de la classe ouvrière et sur sa 
descendance et a mis en évidence la question de la protec
tion de la maternité.

Ce processus a donné, d’autre part, à la femme la possi
bilité de se libérer de l’exploitation du capital et des obli
gations du ménage qui l’ont réduite à un rôle inférieur et 
subjuguée dans la société.

La situation de la femme dans la société est étroitement 
liée avec sa participation à l’économie du pays. Or cette 
participation dépend de la solution du problème de la ma
ternité, pour que la femme puisse être à la fois une force 
productive et. conserver la capacité et le désir d’être mère.
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II existe ici une opposition entre la tendance de partici
pation à la vie économique du pays et le danger qui menace 
la femme ouvrière et son enfant pendant la grossesse et l'al
laitement. Cette opposition est très grave. D’une part, il faut 
ménager la femme et faciliter ses fonctions de maternité et, 
d’autre part, le travail exténuant à l’usine et à domicile 
pour les soins du ménage qui épuise ses forces.

Cette contradiction peut être résolue par l’organisation 
de la protection de la maternité et de l’enfance, dont le pre
mier but est de donner à la femme la possibilité de cumuler 
les fonctions de mère avec celles d’ouvrière. Le but de cette 
protection n’est pas seulement de faciliter le travail maté
riel de la mère qui doit soigner de nombreux enfants. Les 
difficultés matérielles disparaîtront avec l’amélioration de 
l’économie domestique. La protection prendra alors un au
tre caractère. Elle s’efforcera de donner à la femme des ha
bitudes nouvelles pour l’éducation des enfants ; elle chan
gera son attitude vis-à-vis de la famille ; elle la libérera du 
souci des soins à donner aux enfants, lesquels seront remis 
entre les mains d’un personnel spécialisé.

Pour résoudre ce problème, il faut l’intervention de la 
classe ouvrière pour laquelle la protection de l'enfance et de 
la maternité n’est pas une œuvre philanthropique, mais une 
œuvre d’importance capitale. Le problème de la protection 
de la maternité et de l’enfance ne se réduit pas uniquement 
à la question des intérêts de la femme et de sa situation dans 
le ménage et clans la société. Il est beaucoup plus complexe. 
Au point de vue médical, il s’agit de la lutte contre la morta
lité infantile. Dans les pays occidentaux, en Allemagne, en 
Belgique, en France, on a organisé un grand nombre de 
consultations avec un patronage et, une instruction sanitaire 
qui ont permis de diminuer la mortalité infantile dans la 
proportion de 50 %.

Cette œuvre a pu être développée grâce aux fonds suffi
sants et au personnel spécialisé, ce qui n’existait pas en 
Russie avant la révolution. D’autre part, les guerres mon
dial ' et civüe. la famine et les épidémies ont forcé d’utiliser



la majorité du budget pour la création d’orphelinats. Avant 
1924, le nombre des orphelinats était -plus élevé que celui des 
-consultations. Ainsi en 1923 il y avait 154 consultations et 
•574 asiles. En 1924, le nombre des consultations était plus 
conséquent que celui des asiles. Le nombre des crèches est, 
par contre, bien plus élevé en Russie en comparaison avec 
d’autres institutions pour enfants. Le but des crèches est 
non seulement de favoriser l’enfant, mais de permettre à la 
mère de s'occuper d’un travail productif. Aux Etats-Unis, 
la mère reçoit des secours des organisations pour la protec
tion de la maternité et de l'enfance pendant la période de la 
grossesse et de l’allaitement. Vingt-cinq Etats ont voté une 
pension pour les mères jusqu’à ce que leurs enfants aient 
•atteint l’âge de pouvoir gagner leur vie.

Nous nous plaçons à un point de vue opposé. Nous con
sidérons qu’il est dangereux d’enlever la femme à la pro
duction et la remettre dans les cadres étroits de la famille.

C’est pourquoi les crèches sont le type prédominant de 
nos institutions et nous pouvons dire qu’il n’y a pas de fa
brique plus ou moins importante où il n'v ait pas de crèche. 
Les types fondamentaux de nos institutions sont les crèches 
et les consultations avec « gouttes de lait », secondées dans 
leur tâche par un Conseil de patronage. Ces institutions di
minuent dans une large mesure la morbidité et la mortalité 
infantiles. Les maisons pour la mère et l’enfant où la mère 
passe deux mois après l'accouchement sont également d’une 
grande importance.

Au dernier rang, nous plaçons les institutions du type 
fermé : asiles pour nourrissons et enfants de 1 à 3 ans.

Les maternités et les consultations pour les femmes en
ceintes sont un chaînon nécessaire dans l’ensemble des ins
titutions pour la protection de la mère et de l’enfant.
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Les méthodes de propagande pour la protection 
de la Maternité et de l’Enfance 

dans l’Union des Républiques Soviétiques

par la Doctoresse V. Lebedieva, Directrice cle ta Section pour 
la protection de la Maternité et de l'Enfance du Com
missariat de la Santé Publique.

Sous le régime tzariste, la protection de la Maternité et 
de l’Enfance était chose inconnue. L’instruction populaire 
des principes d’hygiène, considérée alors comme action po
litique, rencontrait l’opposition permanente de l’administra
tion gouvernementale. C’est dire, en tenant encore compte du 
manque de culture générale de la population, que les efforts, 
tentés dans ce domaine avant la révolution furent complète
ment nuis.

Les sections de la protection de la Maternité et de l’En
fance du Commissariat de la Santé publique a donc en pre
mier lieu entrepris cette œuvre. 11 fallait inculquer aux mè
res et aux masses populaires les connaissances hygiéniques 
les plus élémentaires se rattachant à la Maternité et à l’En
fance. Cet effort pouvait préparer le terrain pour la réalisa
tion des mesures envisagées par le Gouvernement Sovié
tique.

Pour réaliser le programme d’une vaste propagande qui 
ne se bornât pas uniquement à l’enseignement des principes^ 
d’hygiène parmi les mères, mais qui engloberait toute la 
question de la protection de la Maternité et de l'Enfance, le 
Commissariat de la Santé Publique a utilisé les « consulta
tions», qui sont devenues des institutions centrales auxquel
les se raccordent tous les organismes créés pour obtenir le 
résultat espéré.

L’objectif principal des consultations est la lutte contre 
la mortalité infantile, mais c’est aussi un centre d’éducation 
qui groupe les mères autour d’une œuvre pratique et dans 
un but qui leur est compréhensible. La consultation inculque 
aux mères des notions de culture générale, en fait des mères



« civilisées », établit par leur intermédiaire un lien avec 
les masses populaires en éveillant en elles la sympathie si 
nécessaire à l’œuvre grandiose de la protection de la Mater
nité et de l’Enfance.

Pour soutenir matériellement les institutions pour la 
protection de la Maternité et de l’Enfance et pour entrete
nir un contact plus étroit avec le prolétariat, des Conseils 
de Secours sociaux ont été organisés. Ces Conseils sont cons
titués de représentants des comités des usines, des entrepri
ses desservies par la consultation, des syndicats, des 
caisses d’assurances, de la commission pour la protection du 
travail, du directeur et des infirmières-visiteuses du dispen
saire, auxquels il faut ajouter les représentants des mères.

Le travail du Conseil de Secours est le suivant :

a) Aide à la Consultation pour l’organisation de confé
rences, causeries, expositions mobiles. Propagande orale et 
écrite des idées pour la protection de la Maternité et de l’En
fance ;

b) Collaboration à l’œuvre de la Consultation, réalisation 
d’un contact entre l'institution et les entreprises desservies, 
collaboration pour soulager la situation matérielle des 
mères ;

c) Aide à la Consultation pour les enquêtes dans les usi
nes et chez les particuliers ;

d) Aide à l’organisation de la campagne en faveur des 
institutions pour la protection de la Maternité et de l’En
fance ;

e) Collaboration aux consultations au point de vue juri
dique, extension des connaissances sur les droits de la mère 
et de l’enfant.

Les membres du Conseil de Secours sociaux font aux 
organisations qui les ont délégués des rapports périodiques 
sur la marche du Conseil et sur le travail accompli.

Le bureau, qui est l’organe exécutif du Conseil, met ses 
décisions en pratique et se réunit une fois par semaine.
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Pendant les premières années qui ont suivi la révolution, 
le travail pour la protection de la Maternité et de l'Enfance 
-fut entrepris au sein des. masses laborieuses des grandes 
villes. Depuis 1924. la Section pour la Protection de la Ma
ternité et de l’Enfance développe son activité parmi les pay

sans qui forment l’effectif le plus important de la population 
de l’Union. La population paysanne n’a pas encore atteint 
le degré de civilisation indispensable pour entreprendre 
-l’œuvre de la Protection de la Maternité et de l’Enfance. 
■Gette conception est complètement étrangère à la vie des 
paysans russes, où la femme commence seulement à se ren
dre compte qu’elle est un membre disposant de droits dans 
la collectivité.

La mortalité infantile élevée est dans ce milieu un phé
nomène habituel qui ne provoque aucune réaction.

La Consultation est l’institution type organisée pour la 
protection de la Maternité et de l’Enfance dans les villages. 
Auprès des infirmeries des villages s’organisent toujours des 
consultations pour la mère et le nourrisson. Pour le nm 
ment, à défaut d’une infirmière-visiteuse spécialisée, c'est la 
sage-femme qui s’occupe des enfants et les visite à domicile.

Le médecin fait mensuellement une conférence sur les 
soins rationnels à donner aux nourrissons.

Pendant l’année 1924, 167 consultations ont été organi
sées dans les villages. Ce travail s'est surtout développé en 
Ukraine, où les organisations pour la protection de Ten
dance se sont développées dans 400 localités grâce à la créa
tion de comités constitués des représentants des organisa
tions locales. Ces comités préparent l’opinion publique, 
éveillent l'activité de la population et sa sympathie pour 
l’œuvre de la protection de l’Enfance.

Les expositions facilitent le travail à toutes ces organi
sations. Gomme modèle de ces expositions, on peut citer le 
Musée pour la Protection de la Maternité et de l’Enfance à 
Moscou, où un matériel considérable est réuni.

Grâce à la collaboration des meilleurs artistes et savants 
russes, on a réussi à obtenir un matériel de propagande
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réellement artistique en ce qui concerne la protection de 
l’Enfance au point de vue social et médical.

Les statistiques de mortalité infantile, l’influence des ma
ladies sociales, la protection du travail de la femme, l’impor
tance, le rôle et les acquisitions dans le domaine de la pro
tection de la Maternité et de l’Enfance, les problèmes de 
l’alimentation au sein, enfin toutes les questions qui intéres
sent les sociologues, les médecins et les mères, ont trouvé ici 
leur réalisation par l’image.

Chaque conférencier, trouve le matériel nécessaire pour 
.ses causeries. Les jeunes médecins, les étudiants des cours- 
spéciaux pour la protection de la Maternité trouvent des 
éléments qui illustrent leurs connaissances théoriques. Les. 
mères trouvent des réponses aux questions pratiques con
cernant l’éducation des enfants.

On a réussi à organiser 200 expositions dans les insti
tutions de province. Très prochainement va paraître une- 
nouvelle édition de 30,000 expositions qui doivent être ré
pandues parmi les paysans et donneront la possibilité de 
développer la propagande en faveur de la protection de 
l’Enfance dans les masses rurales les plus étendues de la 
République.

La Protection de la Santé 
des Enfants et des Adolescents en Russie

par E. Badine, Directeur de la Section pour la Protection 
des Enfants et des Adolescents au Commissariat 

de la Santé Publique.

La protection de la santé des Enfants et des Adolescents 
dans l’Union des Républiques Soviétiques est une œuvre en
treprise d’une façon systématique depuis la révolution. Au
paravant il existait en Russie une hygiène scolaire dévelop
pée surtout dans les capitales, grâce aux fonds municipaux. 
Les œuvres philanthropiques privées s’occupaient des en
fants malades au point de vue physique et psychique, mais. 
elles ne pouvaient rien entreprendre d’important. Au Minis
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tère de l’Instruction Publique existait une Section d’hygiène 
scolaire, mais son travail était nui, si l’on veut bien ne pas 
tenir compte des nombreuses instructions non appliquées 
qu’elle élaborait. Depuis la révolution d'.Octobre, la protection 
des Enfants et des Adolescents.est œuvre de l’Etat. A la fin 
du mois de novembre 1917, fut instituée au Commissariat de 
l’Instruction Publique la Section pour la protection des en
fants qui, vers l ’automne de l'année 1918, est devenue une 
Section du Commissariat pour la Santé Publique.

A la fin de l’année 1918, la Section a créé à Moscou plu
sieurs institutions modèles pour enfants. Parmi ces institu
tions, citons les suivantes : l’école de forêt, l’école-sanato- 
rium pour enfants tuberculeux, les écoles pour enfants a r
riérés et nerveux. Plus tard, furent fondées deux écoles su
périeures : l’Institut pour l’étude de la culture physique et 
l’Institut de l’enfant arriéré, transformé en 1921 en Institut 
pédagogique. En 1921, fut créé à Léningrad l’Institut de cul
ture physique.

A la base de la protection de la santé des enfants et des 
adolescents, se trouvent les principes scientifiques suivants:

1. La prophylaxie, c’est-à-dire la surveillance de l’état 
sanitaire des institutions infantiles et l’élaboration des me
sures pour le développement psycho-physique des enfants 
et des adolescents. A ce domaine se rattache la culture phy
sique.

2. La. pédagogie médicale appliquée à l’étude des en
fants malades physiquement et psychiquement.

La protection de la santé des enfants et des adolescents 
se réduit : a) à la surveillance sanitaire des écoles ; b) à la 
surveillance du régime scolaire qui consiste à rapprocher 
les écoles du type des écoles en plein air ; c) à l’organisa
tion de secours médicaux aux enfants et adolescents au 
moyen de policliniques et dispensaires infantiles ; d) à la 
lutte contre l’excès du travail des enfants et des adoles
cents ; e) à la protection des enfants abandonnés ; f) à la
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surveillance sanitaire des jeunes ouvriers ; g) à la surveil
lance médicale de la culture physique.

Pour réaliser son œuvre, la Section dispose de 1094 mé
decins, chiffre notoirement insuffisant pour l’Union So
viétique.

A l’heure actuelle, on dispose des institutions suivantes 
pour la protection de la santé des enfants :

1. 55 policliniques prophylactiques.
2. 57 écoles-sanatoriums.
3. 19 institutions pour enfants anormaux.
4. 40 maisons-isolements pour enfants atteints de tra

chome, de favus et de maladies vénériennes.
5. 4 institutions pour la culture physique.
(>. 10 institutions pour enfants aveugles, sourds-muets, 

etc., etc.
Nom obtenons ainsi un total de 185 institutions.

En ce moment, les autorités des gouvernements et dis
tricts s’efforcent de créer partout des institutions prophy
lactiques.

De toutes ces institutions, les plus intéressantes sont les 
policliniques prophylactiques qui, à côté du traitement mé
dical fait par des médecins spécialistes, répartissent les en
fants dans des institutions spéciales (sanatoriums, cuisines 
diététiques, surveillance à domicile, etc.).

La section se préoccupe d’une façon spéciale de l’état 
de santé des ouvriers adolescents qui sont soumis à un 
examen médical une fois par année.

Lorsque le travail est trop pénible pour l’ouvrier, ce der
nier reçoit une occupation correspondant à ses forces, et si 
■c’est nécessaire, on l’envoie dans des colonies de vacances, 
des maisons de repos, des sanatoriums et stations climaté
riques.

Les ouvriers au-dessous de 18 ans ne peuvent être as
treints au travail sans examen médical préalable.

Ces examens ont donné la possibilité de prendre toute 
une série de mesures pratiques pour améliorer les condi
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tions de travail des ouvriers. 75,000 jeunes ouvriers subis-’ 
sent annuellement cet examen médical.

La culture physique est un des facteurs les plus impor
tants pour améliorer la santé des adolescents. Les centres 
en sont les Maisons de culture physique. 11 existe actuel
lement en Russie 24,820 cercles de culture physique.

Sous le nom de culture physique, le Commissariat de la 
Santé publique comprend non seulement des exercices phy
siques (sports), mais l ’hygiène du travail et du repos, la 
lutte pour l’obtention de saines conditions de vie.

La culture physique est placée sous la direction d’un 
Conseil supérieur formé des représentants de plusieurs 
Commissariats.

Le Commissariat de la Santé Publique a élaboré des nor
mes d’exercices physiques, selon l'âge et l’activité de l’in
dividu. ·

Les Ecoles supérieures ont étudié d’une façon approfon
die plusieurs problèmes se rattachant au domaine de la pé
dologie, et notamment les normes de la conduite et ses dé
viations, les succès dans les études, le surmenage chez les- 
enfants, pour la définition de la standardisation du type 
des enfants et l’établissement de la constitution.

Les institutions pour les enfants abandonnés atteints 
d’anomalies psychiques se divisent en plusieurs groupes et 
sont répartis dans les écoles ou internats correspondants.

Les Commissariats de la Santé et de l’Instruction Pu
blique organisent chaque été une campagne pour améliorer 
les conditions de travail et pour fournir du repos aux éco
liers.

On s’efforce de créer des écoles en plein air toujours en 
plus grand nombre, mais la cherté de leur création est un 
empêchement à leur extension.

La Société Russe de la Croix-Rouge a fait dans ce do
maine un effort considérable et a créé plusieurs institutions 
prophylactiques pour les enfants arrivés à l’âge de la sco
larité.
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La protection des enfants dans la période de 
transition de la sortie de l’école jusqu’à l’entrée 

dans la fabrique avec plein salaire.
(Rapport établi par le Commissariat de VInstruction 

Publique.)

Le Gouvernement Soviétique s’efforce de donner à la 
nouvelle génération des conditions favorables pour le déve
loppement normal physique et intellectuel afin de former 
des nouveaux cadres d’ouvriers qualifiés. Les jeunes gens 
ont un large accès dans toutes les écoles professionnelles 
pour recevoir une instruction spéciale et pour compléter 
leur instruction. On a créé toute une série d’écoles pour dif
férentes spécialités, des écoles auprès des fabriques, des fa
cilités spéciales pour les élèves des Universités ouvrières, 
où la jeunesse ouvrière reçoit une préparation pour l’école 
supérieure.

Pour préparer des ouvriers qualifiés, on a organisé des 
écoles auprès des usines.

Le règlement suivant régit les conditions de travail des 
élèves dans ces écoles :

1) Les élèves ne doivent pas être âgés au-dessous de 16 
ans. Dans les cas exceptionnels, on admet l’âge de 14 ans.

2) Le nombre des élèves dans chaque entreprise doit être 
en raison d’un élève pour deux ouvriers adultes.

3) L’accord entre l’élève et l’entreprise doit être conclu 
par écrit.

4) Le travail doit être payé d’après le tarif minimum de 
l’Etat avec des augmentations périodiques.

») L’élève ne doit pas recevoir du travail qui ne se rap
porte pas à sa spécialité.

6) L’élève a le droit d’avoir un mois de vacances pen
dant l’été. Le traitement pour le mois doit lui être payé à 
l’avance.
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7) L’élève a le droit de fréquenter l’école en dehors des 
heures du travail et d’utiliser ce temps comme bon lui 
semble.

8) L’entrepreneur est obligé de libérer l'élève du travail 
lorsque l’enfant s? trouve dans des conditions matérielles 
mités professionnels.

Toutes les lois de la protection du travail s'appliquent 
aux élèves. Tout en prenant des mesures pour la protec
tion des apprentis, le Gouvernement Soviétique prend d'au
tres mesures pour protéger la vie et la santé des enfants 
et des adolescents et leur développement normal.

En 1922, est entré en vigueur le nouveau Code du tra
vail qui se préoccupe de la protection du travail des mi
neurs. Ce Code étudie en premier lieu le droit de conclusion 
d’un contrat de travail pour les mineurs. Avant l’année 
1922, ce contrat était conclu par les parents et pour les 
enfants âgés de 16 à 18 ans en accord avec ces derniers. 
Actuellement,· les mineurs ont le droit de conclure un con
trat de travail (art. 31 du Code) et d’après l’article 9 du 
Code civil ils ont le droit de disposer librement de leur 
salaire. Les parents, tuteurs et les autorités qui surveillent 
l'exécution des lois sur la protection du travail ont le droit 
d’exiger l’annulation du contrat, lorsque son exécution est 
une menace pour la santé du mineur ou lui est préjudicia
ble (art. 31 du Code du travail).

Peuvent être admis au travail dans les usines les ado
lescents qui ne sont pas âgés de moins de 16 ans. Dans les 
cas exceptionnels, on admet l’âge de 14 ans. L’inspecteur 
du travail examine chaque cas à part et autorise le travail 
lorsque le’nfant se trouve dans des conditions matérielles 
particulièrement difficiles.

Pour protéger la santé de la nouvelle génération, le Con
seil des Commissaires du Peuple a édicté un nouveau règle
ment sur l’examen médical de tous les adolescents qui en
trent dans les usines. D’après cette ordonnance, tous les ou
vriers et adolescents jusqu’à l'âge de 18 ans ne peuvent pas
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-être admis au travail dans les institutions de l’Etat ou des 
-entreprises privées sans avoir subi un examen médical. 
Tous les adolescents qui sont au travail doivent être exami
nés. L’examen médical doit avoir lieu au moins une fois par 
année. Lorsque le travail dépasse les forces de l’adolescent, 
il faut lui donner un labeur plus facile. La même ordon
nance s’applique aux adolescents qui travaillent dans les 
■écoles professionnelles.

Le temps de travail des mineurs de 14 à 16 ans est li
mité à 4 heures par 24 heures ; de 16 à 18 ans, à 6 heures. 
Les mineurs ne sont pas admis aux travaux supplémentai
res et au travail de nuit.

Enfin, ils ne sont pas admis dans les mines et les indus
tries malsaines. La liste de ces usines est établie par le Com
missariat du Travail, d’accord avec le Conseil des Syndicats. 
Les mineurs ont droit à un mois de vacances.

Le traitement des mineurs est établi d’après les normes 
-du paiement des ouvriers adultes et d’après la quantité du 
travail qu’ils fournissent. Pour chaque industrie, il est établi 
-un pourcentage des mineurs qui peuvent y prendre part.

En parlant de la réglementation du travail des mineurs, 
il est nécessaire de mentionner un phénomène spécial qui 
s’est accentué pendant la guerre. Il s’agit du trafic des en
fants dans les rues : les enfants vendent des cigarettes, du 
chocolat, etc. Inutile d’insister sur le danger que les enfants 
courent au point de vue moral lorsqu’ils s’adonnent à ce 
genre d’occupation.

Le Décret du Conseil des Commissaires du Peuple du 19 
juillet interdit aux personnes âgées de moins de 16 ans de 
se livrer au commerce. L’exécution de 1a. loi appartient aux 
représentants des organisations sociales. Le nombre des en
fants qui se livrent au commerce dans les rues a beaucoup 
diminué pendant ces dernières années à Moscou et à Lé- 
ninegrade. L’amélioration de l’état économique des ouvriers 
-et paysans russes et aussi les mesures d’ordre culturel ont 
-eu cette heureuse influence.
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Pour finir, nous voulons étudier la question de la régle
mentation du travail des mineurs.

Les organes qui s’occupent de la surveillance du travail 
des mineurs sont :

1) L’inspection du travail, l’inspection technique et sa
nitaire.

2) Les Comités des ouvriers et des employés de l’entre
prise.

3) L’inspection sociale infantile.

L’inspection du travail se trouve entre les mains du Com
missariat du Travail. Les inspecteurs sont élus par les Con
seils des Syndicats. Ce sont, dans la moitié des cas, des ou
vriers qui connaissent bien les conditions du travail et la 
vie ouvrière.

D’après l’article 168 du Code du Travail, les Comités des. 
Ouvriers et des Employés des usines sont obligés de l'exécu
tion de tous les règlements pour la protection du travail et 
collaborer à l’œuvre des organes de l’Etat.

L’inspection sociale infantile s’occupe de la lutte contre- 
la mendicité, la prostitution, la spéculation et la criminalité 
infantile. Elle s’occupe d’autre part, de la lutte contre l’ex
ploitation des enfants et leur mauvais traitement dans leurs 
familles et dans les entreprises.

Les inspecteurs sociaux visitent les établissements des. 
artisans et les familles où on leur signale le mauvais trai
tement des mineurs.

Les inspecteurs sociaux ont le droit d'intenter un procès 
contre ceux qui font infraction au règlement.

Pour surveiller l’exécution des mesures pour la protec
tion du travail par les patrons, ainsi que pour la réalisation 
des mesures pour l’inspection du travail, dans certains gou
vernements où se trouvent des niasses ouvrières on a créé 
en 1924 des adjoints au procureur de gouvernement chargé 
des questions de tarif. Auprès du Tribunal suprême de la 
République a été créée la fonction de procureur pour les af-
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îaires du travail qui doit diriger le travail des procureurs 
•chargés de la même question. (Circulaire et instructions du 
Commissariat de la Justice des 7/1 et 4/ i l  1924.)

Il est nécessaire de mentionner encore les mesures coer
citives. D’après les articles 132-134 du Code pénal, ceux qui 
■sont coupables d’avoir transgressé les lois du travail sont 
punis de 100 roubles d’amende et jusqu’à une année d’em
prisonnement. Si ces transgressions concernent un groupe 
d’ouvriers, la peine est augmentée jusqu’à 1000 roubles d’a
mende et au moins une année de prison. L’empêchement à 
l’accomplissement légal du travail des Comités d’usines, des 
syndicats et de leurs délégués est puni de six mois d’empri
sonnement et d’une amende.

Nous voyons ainsi que le Gouvernement Soviétique prend 
toutes les mesures législatives et pratiques pour protéger les 
•enfants pendant la période de transition entre l’école et 
l’entrée dans les usines et que les enfants reçoivent l'ins
truction nécessaire pour la participation ultérieure à la ré
génération de l’Etat.

La protection de la fille-mère et de son enfant.
(Rapport établi par le Commissariat de VInstruction 

Publique.)

Dans le domaine du droit familial, le Gouvernement So
viétique a apporté de profondes modifications. Le type de la 
famille où le père est le chef et où la mère et les enfants 
doivent lui obéir d’une façon absolue et où le pouvoir du 
père se maintient jusqu’à sa mort ou peut lui être enlevé 
en cas de crime, appartient au passé.

Le Code des lois du droit civil, familial et de tutelle (Re
cueil des lois et des ordonnances, 1918, N°® 76-77) présente 
un autre tableau de la famille : il n’y a plus de chef de la 
famille ; les droits du père et de la mère, mutuellement ci 
par rapport aux enfants, sont identiques ; toutes les ques 
tions concernant les enfants doivent être résolues d’après 
-entente mutuelle entre parents ; en cas de litige, c’est le



tribunal qui décide. Les droits des parents concernent la- 
protection des enfants contre l’atteinte portée à leurs droits 
par d'autres personnes. 11 s’agit ici plutôt des devoirs des 
parents vis-à-vis des enfants.

L’article 153 du Gode qui dit que les droits des parents 
sont réalisés dans l’intérêt des enfants est à la base de toute 
la législation dans ce domaine. Tant que les parents agissent 
dans l’intérêt des enfants, ils gardent leurs droits; quand 
ils agissent au préjudice des enfants, ils perdent ces droits.

D’après la Constitution de la République Russe, tous les 
privilèges, et en particulier ceux qui sont en relation avec 
l’origine, sont abrogés et la conception de la propriété par- 
droit de parenté éloignée n’existe plus. Il est naturel que la 
base de la famille soit l ’origine véritable et il n ’y a aucune 
différence entre la naissance légitime et la naissance illégi
time, ainsi qu'entre les droits des enfants nés de ces unions.

Au point de vue du droit soviétique, on ne peut pas par
ler de la protection spéciale de la fille-mère et de son en
fant. La fille-mère et la mère légitime ont les mêmes droits. 
Ces droits sont établis d’après les articles 140 et suivants du 
Gode civil. Cet article dit notamment que la fille-mère doit 
s’inscrire trois mois avant l’accouchement chez l’officier de 
l’état-civil de son arrondissement, en indiquant la date de
là conception, le nom et le lieu -de séjour du père.

Le père est avisé et il a le droit d’intenter un procès à la 
mère concernant sa déclaration s’il la juge non fondée. S’il, 
s’en abstient, cela signifie qu’il reconnaît l’enfant.

Lorsque le tribunal reconnaît la déclaration de la mère,, 
le père est obligé de participer aux frais liés avec la gros
sesse, l’accouchement et l’entretien de l’enfant.

Si le tribunal reconnaît qu’au moment de la conception 
la mère était en relations avec plusieurs personnes, il peut 
forcer toutes ces personnes à participer aux frais sus-indi- 
qjués.

Il faut ajouter à ce que nous venons de dire que lorsque 
le délai indiqué dans l’article 140 n’a pas été pris en consi-

—  2 4  —
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dération, la mère a le droit d’intenter un procès au père 
présumé et d’exiger une pension pour son entretien. Ainsi 
1a. mère qui a un enfant en dehors du mariage a le droit 
d’exiger du père de participer aux frais en relations avec 
la grossesse, l’accouchement, la naissance et l’entretien de 
l’enfant.

La loi ne parle pas des autres droits de la mère de l’en
fant, illégitime. Cependant la pratique de la jurisprudence 
élargit fortement ces droits surtout lorsque le père et la mère 
n’étant pas mariés vivent ensemble. La mère a le droit d'exi
ger son entretien de la part du mari et peut réclamer des 
secours spéciaux pendant la période de sa grossesse d’après 
les articles 181, 183, 189 du Code sur les secours aux ma
lades et invalides. 13e même le Code civil, au point de vue 
de l’héritage, ne distingue pas les familles légitimes et illé
gitimes.

il n’existe aucune distinction entre les enfants nés dans 
et en dehors du mariage. Sont considérés comme père et 
mère de l'enfantdes personnes inscrites par les parents dans 
les livres des naissances. Lorsque ces inscriptions sont in
complètes, les enfants et leurs tuteurs peuvent démontrer 
par les tribunaux la maternité ou la paternité des person
nes déterminées. Les enfants qui proviennent des parents 
non mariés portent les deux noms ensemble. Le nom de fa
mille est établi d’après l’entente entre les parents. Le tribu
nal décide souverainement en cas de litige.

Les parents des enfants nés en dehors du mariage ont les 
mêmes devoirs vis-à-vis d’eux que vis-à-vis des enfants lé
gitimes. Ces devoirs sont : 1) entretien des enfants ; 2) édu
cation et préparation pour une activité utile ; 3) protection 
de leurs droits.

En règle générale, les parents sont obligés d’entretenir 
et d’éduquer les enfants auprès d’eux, dans la famille ; mais 
ils ont le droit de donner les enfants aux personnes privées 
et dans les institutions. Lorsque les parents sont séparés, ils 
décident par un accord mutuel à qui doivent être remis les 
enfants. En cas de désaccord, c’est le tribunal qui décide.
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Lorsque les parents n ’accomplissent pas leurs devoirs et 
font abus de leurs droits, ils peuvent les perdre. Le tri
bunal décide de la privation des droits de paternité sur la 
requête du procureur ou des personnes privées. Le tribunal 
décide également la question si les parents ont perdu le 
droit de voir leurs enfants.

Lorsque les parents ne veulent pas subvenir à l’entretien 
de leurs enfants, ils peuvent être condamnés à des travaux 
forcés et à une amende de 500 roubles.

Dans les villages, c’est la ferme, c’est-à-dire la commune 
ne travail agricole, qui peut être obligée d’entretenir l’enfant 
né d'un membre de cette communauté. Le tribunal décide, 
d'après l’état matériel de la ferme, du montant de l’en
tretien à payer à l’enfant. Il est nécessaire de mentionner 
les droits de l’assistance sociale : tous les enfants mineurs 
légitimes ou illégitimes qui n’ont pas atteint 16 ans et qui 
ne sont pas entretenus par leurs parents ou tuteurs pour 
différentes raisons ont le droit de demander des secours de 
! assistance sociale.

Il faut encore mentionner le droit d’être entretenu par les 
proches parents. D’après les articles 172 et suivants du Gode 
de droit civil, familial, etc., les personnes qui ne peuvent 
pas travailler et qui ne peuvent pas subvenir à leur entretien 
ont le droit d’exiger de leurs frères et sœurs d’être entre
tenus par eux. Ces personnes ont aussi le droit d’héritage.

En ce qui concerne les droits d’héritage, le Gode civil, 
d’après l'article 418, le délimite aux enfants, petits-enfants, 
arrière-petits-enfants, à la femme du défunt et aux per
sonnes entretenues par lui pendant une année avant sa 
mort. Les enfants nés en dehors du mariage gardent le droit 
d’héritage.

Les accords entre parents ne sont pas valables et les 
droits des enfants sont défendus par le tribunal.

Pour conclure, il est nécessaire d’attirer l’attention sur 
un fait particulier. On constate fréquemment que les frères 
abandonnent les enfants légitimes ou illégitimes sans leur 
laisser de moyens d’existence.



Pour faciliter la défense des droits des enfants aban
donnés par leurs parents, la loi (note à l’article 25 du Code 
civil) admet comme exception à la règle générale que les 
affaires concernant l’entretien des enfants peuvent être 
•citées devant le tribunal de l’endroit où habitent les enfants. 
Cette règle a de l’importance lorsque les parents habitent 
.sur le territoire de l’Union des Républiques Soviétiques, 
mais est sans efficacité lorsqu’ils se trouvent à l’étranger et 
les enfants n’ont pas la possibilité d’exiger une pension de 
leurs parents. Il serait intéressant d’étudier cette question 
sur le terrain international et de conclure une Convention 
internationale qui aurait permis aux enfants illégitimes 
d’intenter un procès à leurs parents habitant à l’étranger en 
vue d’obtenir d’eux une pension alimentaire.

Les secours aux orphelins nécessiteux.
(Rapport établi par le Commissariat cle l’Instruction 

Publique.)

La protection de l’enfance et de la nouvelle génération 
dans le sens le plus large du mot est un problème des plus 
importants pour l’Etat Soviétique. Pour réaliser les mesures 
pour la protection de l’enfance, on a créé en 1918 auprès 
du Commissariat de l’Assistance Publique, une section spé
ciale de la Protection de l’Enfance.

Cette section a été transférée en 1919 dans le Commis
sariat de l’Instruction publique, où elle a été réorganisée en 
1921 en section de la Protection Juridique et Sociale des 
mineurs.

Les buts de cette section sont les suivants : réalisation 
des mesures législatives et pratiques du gouvernement sovié
tique qui s’efforcent de créer des conditions normales d’exis
tence et de développement pour l’enfance et en particulier 
protection des enfants abandonnés ; les secours aux orphe
lins sont une partie constitutive des mesures générales pour 
la protection de l’enfance. Dans les différentes régions de la
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République, le travail de la section de la protection des 
mineurs est réalisé par les sections du Commissariat de 
l'Instruction Publique qui ont sur place des administrations 
correspondantes.

La protection de la santé des enfants est réalisée par le 
Commissariat de la Santé Publique et par ses organes 
locaux.

Le Gouvernement Soviétique, qui s’efforce toujours de- 
satisfaire aux besoins des enfants, a manifesté une sollici
tude toute spéciale et a fait son possible pour soulager l’état 
très pénible des enfants créé par la guerre mondiale, l'inter
vention, la famine et les autres désastres qui ont frappé la 
République Soviétique. En 1921 on a créé auprès de la Pré
sidence du Comité Central Exécutif Panrusse une commis
sion spéciale pour soulager la situation des enfants de la 
République et pour trouver les moyens nécessaires pour la 
réalisation de ce but. Tout en s’efforçant de venir au secours 
du nombre le plus considérable d’enfants, l’Etat tout natu
rellement se préoccupe du sort des orphelins et des enfants 
nécessiteux. Les secours à ces groupes d’enfants se réalisent 
de la. façon suivante :

a) Secours à domicile et protection légale des droits et. 
des intérêts des enfants ;

b) Placement, entretien et éducation des enfants dans- 
différentes institutions, telles que : récepteurs, maisons d’en
fants pour enfants d’âge préscolaire et scolaire, colonies, 
écoles-communes, villes d’enfants, etc... Le but de ces insti
tutions est de donner aux enfants la préparation instruc
tive nécessaire, d’en faire des citoyens utiles et conscients 
de la société. Le nombre de ces institutions est variable sui
vant les années, ainsi le nombre des enfants qui se trou
vaient. dans ces institutions était de 75,000 en 1918 ; 
125,000 en 1919 ; 400,000 en 1920 et 640,000 en 1921. Pen
dant les années suivantes, à la suite de ramélioration écono
mique de l’Etat Soviétique, le nombre de ces institutions a 
diminué. Actuellement on compte 3377 institutions infantiles 
dans la République Soviétique Russe (sans compter les
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Républiques autonomes) dans lesquelles se trouvent au total 
239,776 enfants, dont 67 % d’orphelins.

c) Etablissement du patronage personnel ou collectif, 
c’est-à-dire transmission des orphelins et des enfants aban
donnés à l’entretien des particuliers et des groupes de 
travailleurs. Le devoir du patronage est de préparer les 
enfants à la vie sociale utile. Aux personnes qui s’occupent 
d’agriculture et qui se chargent du patronage, le gouverne
ment soviétique accorde des facilités (en ce qui concerne 
les impôts) et des secours matériels. La direction du patro
nage se trouve entre les mains du Commissariat de l’Ins
truction Publique.

cl) L’établissement de la tutelle. Sont sous tutelle tous les 
enfants âgés de moins de 18 ans et qui ne se trouvent pas 
sous la surveillance de leurs parents. La tutelle est réalisée 
directement par les sections du Commissariat de l’Instruc
tion Publique et des autres organes (en particulier, lorsque 
les enfants se trouvent dans les institutions infantiles ou 
sous patronage) ou par les personnes spécialement nommées 
à cet effet : les tuteurs. Les tuteurs remplacent pour les 
enfants leurs parents. Le but des tuteurs est de préparer les 
enfants à la vie sociale et utile et de défendre leurs intérêts 
personnels et matériels. Tout citoyen de la République Sovié
tique est obligé d’accomplir les fonctions de tuteur. Il ne 
peut se récuser que lorsqu’il dépasse l’âge de 60 ans ou bien 
s’il est malade, ou bien lorsqu’il a lui-même plus de quatre 
enfants et s’il est déjà chargé d’une tutelle.

La surveillance de l’activité des tuteurs est réalisée par 
le Commissariat de l’Instruction Publique et ses sections, 
par le personnel enseignant et les représentants des organi
sations sociales. Actuellement il existe en Russie (en dehors 
des Républiques autonomes) 67,400 enfants sous tutelle. Le 
Gouvernement Soviétique, pour liquider complètement la 
question de l’enfance abandonnée et pour satisfaire aux 
besoins des enfants, a créé des fonds spéciaux (fonds 
Lénine), dont l’un est de 100 millions et l’autre de 20 mil
lions de roubles. On a créé en outre des fonds des Républi-
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ques autonomes et des divisions territoriales de l’Union des 
Républiques Soviétiques.

Pour unifier les efforts des citoyens des Républiques 
Soviétiques, on a créé line société privée : « L’Ami des 
Enfants ». D’après les statistiques incomplètes, le nombre 
des membres de cette société en Russie est d’un million.

La société « L’Ami des Enfants » a comme but de secou
rir les organisations qui travaillent pour la protection de 
l’enfance.

La Croix-Rouge Russe et
les secours aux enfants.

(Extrait du Rapport de la Société Russe de la Croix-Rouge 
pour les aimées 1924-1925.)

La Croix-Rouge Russe, membre national de l’Union In
ternationale de Secours aux Enfants, unit à l’œuvre médicale 
le travail pour la protection de la maternité et de l’enfance. 
La Croix-Rouge Russe réalise ici son activité par l’inter
médiaire de ses propres institutions et par les secours aux 
institutions existantes.

Parmi les institutions infantiles de la Croix-Rouge 
Russe, les plus caractéristiques sont les dix Consultations 
infantiles avec des Gouttes de lait.

Ces consultations se trouvent à Trotzk, Melekess, Alek- 
minsk, Viliouïsk, Vladivostok, Tchita, Kharbine, Yakoutsk, 
'Zolotareff et Verkhnieouclinsk.

Les consultations pour enfants les plus typiques se trou
vent à Trotzk et Melekess. Elles sont disposées dans les 
quartiers ouvriers de la ville.

Tout le travail est mené en contact étroit avec les orga
nisations féminines locales et les caisses d’assurances. Le 
travail des dispensaires et des consultations présente prin
cipalement un caractère prophylactique, car le médecin 
donne surtout des conseils aux mères sur les soins à donner 
aux enfants. Ces conseils sont généralement fidèlement
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suivis, i.es Gouttes de lait auprès des Consultations four
nissent du lait aux nourrissons qui ne peuvent pas être' 
nourris au sein ou qui sont atteints d’affections gastro
intestinales. Les mères reçoivent également des feuilles où 
se trouvent indiqués tous les renseignements concernant les 
soins aux enfants.

Parmi les autres institutions infantiles de la Croix- 
Rouge Russe, nous devons mentionner l’hôpital infantile à 
Rlogovestchensk, le Centre médico-alimentaire pour entants 
à Roukhara, 2 policliniques infantiles à Makhatch-Kalé 
(Daghestan), une maison infantile dans le village Pro- 
khladny et le Palais de l’Enfant, à Vladivostok.

Le Palais de l’Enfant à Vladivostok est composé d'un 
groupe d’institutions de la Croix-Rouge. Ce sont : 1) une- 
consultation pour enfants ; 2) un dispensaire antituber
culeux pour enfants ; 3) un sanatorium de jour pour en
fants ; 4) une consultation pour femmes enceintes ; 5) une 
exposition pour la lutte contre les maladies sociales.

La Croix-Rouge Russe est intervenue pour donner des 
secours matériels aux sections de la Santé Publique des 
Gouvernements, pour l’organisation et l’entretien des crè
ches dans les villages qui sont spécialement utiles pendant 
l’été lorsque les mères sont occupées par les travaux des 
champs. Ainsi, grâce à la participation de la Croix-Rouge 
Russe, on a pu ouvrir — dans le courant de l’été 1025 — 
25 crèches dans les gouvernements centraux de la Russie, 
en Sibérie, dans les Républiques Kirghize et Baebekire et 
au Caucase du Nord.

Le „Service de San té” des Pionniers.
(Extrait du Rapport de la Société Russe de la Croix-Rouge 

pour les années 1924-1925.)

Prenant en considération l’extension considérable du 
groupement des jeunes pionniers, la Croix-Rouge Russe a 
décidé d’étendre son activité en se chargeant du service de 
santé des organisations de pionniers. Les conditions spé
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ciales de la vie des pionniers, qui comptent plus d'un 
million de membres, rendent le service médical de la Croix- 
Rouge Russe utile et nécessaire.

Le « Service de Santé » aux jeunes pionniers de la Croix- 
Rouge Russe a commencé son activité au mois de novembre 
1924. A la base de ce service, se trouve le principe péda
gogique qui consiste à étudier le milieu social du pionnier 
et ses qualités biologiques et d’appliquer ce principe à 
l’ensemble des pionniers. Tout le travail du « Service de 
Santé » est en contact avec les organes locaux du Commis
sariat de la Santé Publique qui se préoccupe de la santé de 
tous les enfants et adolescents et en accord avec les Syn
dicats qui réalisent les mesures pour la protection des tra
vailleurs et de leurs familles.

Le Service médical des pionniers, institué par J a Croix- 
Rouge, se divise en trois branches principales : examens 
médicaux et enquêtes, instruction sanitaire et secours médi
caux. Les enquêtes médicales démontrent l’effet du travail 
et du milieu sur le développement psycho-physiologique de 
l’enfant et permet d’établir les normes de son régime. Les 
pionniers passent dans ce but par des consultations medico- 
prophylactiques organisées par le Service de Santé, où 
chaque pionnier possède sa fiche sanitaire. Ces fiches por
tent le caractère d’un journal sanitaire, adapté aux pion
niers et aux enfants qui suivent les écoles. Les pionniers 
malades ayant besoin d’une étude approfondie sont envoyés 
dans les dispensaires antituberculeux, dans les policliniques 
médico-prophylactiques et dans les consultations médico- 
pédologiques.

On étudie également le degré de fatigue des pionniers 
en faisant des enquêtes dans les détachements les plus im
portants. Les résultats des recherches sociales et biologiques 
sont étudiés scientifiquement et donnent un tableau d’en
semble sur la vie des collectivités d’enfants et de chaque 
pionnier en particulier.

Dans les clubs des pionniers, la Croix-Rouge Russe a, 
ouvert des centres de « Service de Santé » où le médecin
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spécialiste crée les bases pour la santé des pionniers, en
seigne les principes d’hygiène, contrôle la réalisation ration
nelle de la culture physique et participe activement au tra
vail des séminaires. Le « Service de Santé » a publié plu
sieurs affiches et brochures concernant la conduite du 
pionnier à l’école, au club, à la maison et dans le camp 
■pour conserver sa santé. Ces éditions pénètrent dans les vil
les et villages les plus éloignés. Un recueil d’articles desti
nés aux médecins qui travaillent parmi les pionniers est 
actuellement en préparation.

Enfin dans les clubs régionaux de pionniers se trouvent 
des pharmacies de la Croix-Rouge Russe avec des médica
ments et des instruments destinés à fournir des secours aux 
pionniers. Quand le pionnier tombe malade ou est atteint de 
tuberculose, la Croix-Rouge Russe renvoie en Crimée. .Plu
sieurs groupes de pionniers atteints de tuberculose et pro
venant de Leningrad, Moscou, Kazan, Samara, etc., ont été 
envoyés en Crimée. Sur la rive sud de la Crimée, près de la 
montagne Aïon-Daga, à Artek, existe un camp sanatorial de 
la Croix-Rouge Russe, où 300 enfants faibles arrivent à ré
tablir leur santé en profitant à la fois du régime sanatorial 
et de la vie en plein air.

La Croix-Rouge prend toutes les mesures pour que les 
enfants qui restent en ville puissent profiter de l’air pur : 
on organise des excursions, des plages et places de jeux.

L’activité des enfants dans le domaine de l’extension des 
■connaissances sanitaires est très grande. Après les confé
rences et les causeries des médecins sur des sujets sanitai
res, les enfants racontent leurs impressions dans les jour
naux muraux. La. passion des pionniers pour la science est 
très grande.

En relation avec la campagne d’été, le travail de santé 
de la Croix-Rouge Russe avait comme but de préparer les 
pionniers pour la vie dans les campements, de développer 
toute leur activité en plein air et d’organiser les places de 
jeu. Au mois de mai on a terminé l’examen médical des 
pionniers ; cet examen a fourni les indications et les contre-



-  3 4

indications pour la vie au camp. Avant le départ au camp, 
les enfants ont formé des commissions sanitaires qui con
naissent les principes d’hygiène et l’organisation des pre
miers secours.

Les commissions sanitaires possèdent tous les médica
ments nécessaires et les produits de pansement, les jour
naux pour l’inscription des malades (lésions, contusions, 
etc.). Les membres des commissions sanitaires reçoivent 
des instructions de la part des médecins.

Dans de nombreux cas, les secours médicaux sont four
nis dans les détachements mêmes par les membres des com
missions sanitaires, c’est-à-dire par les pionniers. Ceux-ci 
réalisent ainsi en pratique les méthodes de travail de la 
Croix-Rouge. L’état sanitaire des camps de pionniers est 
satisfaisant. On constate une attitude pleine de conscience 
vis-à-vis de la conservation de la santé, la propreté règne 
partout en maîtresse, même dans les camps où les habits 
et le linge ne sont qu’en quantité insuffisante.

En Extrême-Orient, on a organisé des cours sanitaires 
pour pionniers. En Crimée, tous les médecins locaux se 
sont mis volontairement à la disposition des pionniers, ce 
qui a permis d’exercer une surveillance médicale sur les- 
pionniers de toute la Crimée.
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