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Introduction

La Croix Bouge américaine a été" soutenue par le 
peuple américain en temps de paix et de guerre en 
grande partie à cause de ses oeuvres dans le service 
aocial. Les activités de la Croix Bouge dans ce 
service embrassent plusieurs programmes et comprennent 
des services rendus par des volontaires et des 
professionels.

Nous allons présenter dans ce récit que trois de 
ces services d’entr’aide sociale-- le Service aux 
Sinistrés, le Service à la Famille, et le Service aux 
Forces Militaires. En faisant ce choix nous nous 
limitons aux services gui pourvoient aux besoins 
sociaux et économiques des individus et des familles. 
Ces services sont considérés distincts des programmes 
sanitaires et éducatifs.

Ces trois services représentent des obligations 
provenant du contrat accordé à la Croix Bouge 
américaine par le Congrès des Etats-Unis.

Le Service aux Sinistrés

Le Service aux Sinistrés est un service d ’entr’aide 
sociale dirigé par la Croix Bouge américaine et ayant 
trois grandes fonctions. Elles sont, premièrement, 
d'encourager les chapitres à maintenir dans leurs 
communautés des moyens h combattre les hasards des 
sinistrés; deuxièmement, de fournir les sinistrés 
en temps d ’urgence avec de la nourriture, des 
vé'tements et un abri, ainsi qu'avec des soins 
médicaux supplémentaires; troisièmement, d'assister 
les familles à pourvoir à leurs besoins occasionés 
par le sinistré en leur offrant le moyen de se 
rétablir si leurs ressources actuelles et potentielles



ne sont pas suffisantes et si sans aide, la famille ne 
pourrait résumer sa place habituelle dans la vie.

La Croix Bouge définit le terme, sinistre, en ces 
mots: "Un sinistre est une situation, par nature 
ordinairement catastrophique, dans laquelle un nombre 
de personnes sont plongées dans la misère et le 
délaissement et par suite auront peut-être besoin de 
nourriture, de vêtements, d'abri, de soins médicaux, 
et d'autres nécessités fondamentalles." Ce qui est 
sous-entendu dans cette définition est le concept 
que le sinistre touche la communauté et l'individu 
et que la communauté est généralement incapable 
d'offrir ses ressources ordinaires a l'individu.
Dans le3 Etats-Unis, les sinistres tels que des 
ouragans, des cyclones, des tremblements de terre, 
des incendies, des inondations, des explosions, des 
accidents de mines et des déraillements peuvent 
résulter en de très grandes destructions.

La responsabilité du gouvernement en temps de 
sinistre est essentiellement la même qu'en temps 
normal. Le gouvernement est responsable pour la 
protection de la vie et de la propriété, et il doit 
prevenir le peuple du danger imminent, le faire 
évacuer la région; il doit maintenir l'ordre, assurer 
une protection contre l'incendie, s'occuper de la 
santé et de la salubrité du public, de l'enterrement 
des morts, et du contrôle de traffique. Il doit 
aussi réparer les bâtiments publics et les chemins., 
et il doit rétablir les utilités publiques tels que 
le gaz, l'eau, etc.

La Croix Bouge secoure la foule avec de la 
nourriture, des vêtements, un abri, et des soins 
medicaux; supplémentaires, et durant la période de 
réhabilitation elle assiste les individus et leurs 
familles à pourvoir à leurs besoins par moyen de 
consultations individuelles.
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Chacun de aes 3,751 chapitres dans les Etats-Unis 
et dans les possessions insulaires a la responsabilité 
de maintenir un comité de service aux sinistrés. Par 
moyen d’une telle organisation dans tout le pays, la 
Croix Eouge est sur la scene n’importe ou, à n’ importe 
quel moment que le sinistre a lieu. Lorsqu'il est 
nécessaire, l'organisation nationalle ajoute aux re
sources et au personnel des chapitres, ou prend sur 
elle-même la responsabilité de diriger les activités.

Les membres des comités de service aux sinistrés 
représentent les chefs de la communauté. Ils 3ont 
responsables pour les régions dans la jurisdiction du 
chapitre et ils ont l’obligation:

1. De préparer un rapport des hasards de sinistre 
et des ressources potentielles de la region.

2. D'établir des entendements avec le3 bureaux 
publics.

3· De développer et d’écrire en toutes lettres 
les plans de préparation et d’organisation 
en cas de sinistre.

4. Lorsque le sinistre survient, d'agir pour 
eurpecher la perte de vie et de propriété.

Lorsque le sinistre frappe, les membres du comité" 
de service aux sinistrés se rendent au quartier 
central afin d'accomplir les devoirs qui leur ont 
été assignés. Le président du comité, ou son député, 
avertit le siège central de la Croix Rouge américaine 
du sinistre par la méthode de communication la. plus 
directe et la plus accessible, et il 1'informas de 
la nature et de la localité du sinistre et des 
mesures qui ont été prises par le chapitre, l.e 
gouvernement et n* importe quelle organisation qui 
s'y intéresse. Une idée du montant qui sera nécessaire
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à financer le travail lui est aussi donnée.

Le comité du chapitre a la responsabilité de voir 
que les nécessités fondamentalles—  la nourriture, les 
vêtements, l'abri, et les soins medicaux supplé
mentaires—  sont accessibles a tous les sinistrés dans 
la region.

La période qui a marqué la fin de la première 
guerre et celle du grand marasme economique durant 
les années 1930“1939, a vu des changes énormes dans 
les services d'entr'aide sociale dans les Etats-Unis. 
Des changes de grandes signifiances ont été faits dans 
les procédés et les techniques des organisations 
publiques et privées. Durant ces memes années, il y 
a eu lieu dans la Croix Rouge une transition bien 
déterminée du programme de service aux sinistrés. 
C'était la transition d’un programme, qui avait 
auparavant été préoccupé avec les soins envers la 
foule, à ion programme qui soulignait le secours base 
sur le besoin meme de l'individu.

Dans son programme de réhabilitation des sinistrés, 
la Croix Rouge se sert des techniques qui suivent en 
grande partie les services sociaux traditionels qui 
soulignent la consultation avec les membres de familles, 
la consultation avec les sources collatéralles, et des 
plans d'as3itance basés sur le besoin de l'individu 
comme il est vu dans la situation familiale. Les 
familles sont aidées par un personnel qualifié a 
évaluer l'effet des pertes, les obligations occasionéee 
par le sinistre, et les dispositions d’a3surance qui 
seront les plus utiles dans le programme de vie que 
la famille adoptera. Le personnel assiste aussi la 
famille à reconnaître et à se servir des ressources 
qui auparavant ne lui étaient pas apparentes. De 
telles ressources pourraient comprendre l'aide 
donnée par les bureaux spéciaux ou réguliera du 
gouvernement,, ainsi que l'indemnité de chômage ou



la compensation d'ouvriers.

Lorsqu'on a complété la recherche des ressources 
accessibles à la famille sinistrée, un plan est formule 
avec la famille pour la propre utilization de ces 
ressources. Si le plan comprend un don de la Croix 
Rouge, il est présenté au comité consultatif du 
chapitre qui est composé de citoyens bien renommés et 
de bon .jugement. Ce comité est toujours établi dans 
la communauté" sinistrée afin d’assiter la Croix Rouge 
et de juger si le don est en accord avec les besoins 
et les ressources de la famille. Le don est offert 
à la famille comme un cadeau du peuple américain par 
l'entremise de la Croix Rouge, et pour lequel on 
n'attend pas d'être rembourse.

Le secours que la Croix Rouge américaine offre 
aux sinistrés est représenté dans le cas ci-dessous 
qui est l'histoire d'un couple âgé dont la maison 
avait été dommagée par une inondation dans un état de 
l'est.

M. et Mme. Barkley avaient été transportés â un 
népital après avoir été exposés â une inondation.
Apres qu'ils ont quitté l'Hôpital, on leur a trouvé 
un abri temporaire et la Croix Rouge leur a fourni 
de la nourriture et des vêtements. Quelques jours 
plus tard la Croix Rouge les a visités afin de les 
aider à se rétablir.

Les ressources de la famille étaient peu 
copieuses. Le seul revenu de M. Barkley était une 
petite pension augmentée par une somme très modeste 
gu'il recevait de deux loyers. Leurs épargnes 
étaient maigres--moins de $3°0* U s  n'avaient pas 
d'enfants pour venir à leur secours.

Ils devaient maintenant envisager le problème 
de réparer leur maison de six chambres. Les frais 
de rétablissement avaient été évalues à $k86. Bien
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qu'il ne pouvait pas entièrement commanditer 
l'entreprise, M. Barkley a obtenu un avance de $300 
de la banque, avec l'aide d’un neveu qui a consenti 
à prendre part dans le remboursement. Est-ce que 
la Croix Rouge pouvait assiter M. Barkley avec le 
reste des frais?

La Croix Rouge le pouvait, et l'a assisté. Sous 
un plan formulé, par la Croix Rouge et la famille, la 
Croix Rouge a consenti à financer la balance du 
rétablissement et à fournir une somme nécessaire a 
acheter des meubles.

Ce plan a été présenté au comité consultatif, 
établi dans la communauté afin d'assister la Croix 
Rouge dans son travail après l'inondation. Le 
comité, satisfait que la famille s’était aidée 
autant qu'elle le pouvait, a approuvé la somme 
entière du don. Comme mille autres sinistres 
secourus chaque année par la Croix Rouge, la famille 
Barkley pouvait maintenant se rétablir et recom
mencer sa vie normale.

Le programme de réhabilitation de la Croix Rouge 
qui a été présenté dans le cas ci-dessus est le 
résultat d’un change graduel dans le secours aux 
sinistrés qui a eu lieu au cours des années. L'accent 
est maintenant sur les besoins de l'individu et de la 
famille tandis qu'autrefois ce service était offert 
sous une forme de soins à toute la foule, et les familles 
sinistrées devaient s'adapte!· aux moyens de secours qui 
leur étaient accessibles.

Ce change est d'accord avec l'évolution qui a eu 
lieu dans les autres services sociaux dans les Etats- 
Unis. Avant ce siècle le service à l'individu n'était 
pas accentué, mais bientôt après 1910 on a commencé à 
souligner les besoins particuliers de l'individu et 
de la famille. Comme la Croix Rouge a changé dans le 
passé", elle changera de telle manière dans le futur
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lorsque de nouveaux moyens seront présentes pour subvenir 
aux besoins des sinistrés.

Le Service a la Famille

Ce service est une activité des chapitres de la 
Croix Rouge qui a pour but d'assister les familles 
des hommes dans les forces militaires, et celles des 
anciens combattants, à résoudre les problèmes personnels 
et familiaux causés par l'entrée dans le service 
militaire ou le retour au civil. Le Service à la 
Famille est distingué du Service de Bienfaissance aux 
Forces Militaires et du Service aux Hôpitaux Militaires 
en ce qu’il fonctionne dans la communauté et qu'il 
souligne le service aux familles.

Ce service a été inauguré en 1916 lorsque beaucoup 
de familles ont été" séparées parce que l’homme est 
entre dans le service militaire.

Des problèmes de maladie, de mort, de change 
social et économique ont causé une grande inquiétude 
aux membres de la famille qui sont restés dans la 
communauté. De nouveaux problèmes ont surgi lorsque 
les revenus réguliers ont été" interrompus et lorsque 
les accidents de combat ont augmenté en 191? et 1918.
On a vu alors que ces problèmes pourraient mieux être 
résolus par une organisation avec des contacts chez 
les autorités militaires ainsi que chez les communautés 
puisque l’assitance nécessaire dans ces cas exigeait 
une connaissance non seulement des règlements 
militaires, mais aussi une familiarité avec les 
ressources sociaux, médicaux et economiques de la 
communauté'. Afin de pourvoir à ces besoins, la Croix 
Rouge américaine a entrepris de conduire un vaste 
programme de service aux familles. Ce programme 
comprenait:

1. Un service de conseil pour assiter les 
épouses et les mères des combattants a
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prendre la responsabilité de la famille 
durant l'absence de 1'homme.

2.. Le secours financier jusqu'à ce‘que lés 
allocations du gouvernement arrivent, ou 
lorsque ces allocations étaient interrompus, 
ou lorsqu'un cas d'urgence est survenu dans la 
famille.

3· Le service de communication et de reportage 
par lequel on a transmis de l'information 
d'un combattant à sa famille, ou de la famille 
au combattant; ou du chapitre de la Croix 
Bouge aux autorite's militaires en faveur du 
combattant.

Afin d'accomplir ce service, il a fallu qu'on 
engage un personnel dans chaque communauté' des Etats- 
Unis. Il n'y avait pas un grand nombre de personnes 
qualifiées pour le service d'entr'aide sociale en 
1916, mais leurs services ont été utilises dans 
l'organisation et la direction d'un grand nombre 
d'assistants et de volontaires dans les chapitres.

Meme avant la fin de la première guerre, on a 
reconnu qu'il y avait un grand besoin de continuer 
ce service après que le combattant avait été libère-' 
et que l'on devrait surtout continuer un service 
aux anciens combattants qui étaient maintenant 
invalides et aux familles de ceux qui sont morts 
durant la guerre.

Le gouvernement, dès le commencement de la 
guerre, avait assuré- les blessés des meilleurs soins 
medicaux, ainsi que des soins de convalescence et 
une instruction pour les préparer à rentrer dans 
l'industrie. Cependant plusieurs invalides, ainsi 
que des familles de combattants décédés, avaient 
besoin d'assistance afin d'établir leurs droits a 
une pension, à des soins médicaux, et à d'autres
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bienfaits offerts par le gouvernement. Certaines 
familles avaient aussi besoin de secours à cause 
des changes occasionnés par la perte de revenus 
des anciens combattants invalides.

Quoique le besoin de services aux anciens 
combattants invalides et à leurs familles ait 
diminué passablement après la première guerre, il 
n ’a pas tout k fait disparu durant le temps de 
paix parce que plusieurs maux de guerre n'ont pas 
atteint leur période critique pour plusieurs années. 
En meme temps il y avait un besoin continuel de 
service aux troupes régulières de l’armée et de la 
marine et k leurs familles. Pour cette raison le 
programme a été retenu dans les chapitres et il a 
été rapidement élargi lorsque la guerre a recommencé.

Un grand développement de services sociaux a eu 
lieu au cours des années dans les Etats-Unis, 
surtout dans la province d'entr'aide sociale, et on 
a reconnu, même avant la deuxième guerre, le besoin 
de développer le service de la Croix Rouge d’après 
celui de la première guerre. Le même service à 
l'individu était nécessaire quand il s'agissait des 
problèmes personnels et familiaux qui sont survenus 
lorsque des millions d’hommes ont encore été" séparés 
de leurs familles pour le service militaire. La 
relation quê  la Croix Rouge avait maintenue avec 
les autorités militaires était essentielle k un 
programme d ’aide aux familles en temps de guerre.

Maigre l’accent place/ sur l’usage d’autres 
ressources, un vaste développement du Service k 
la Famille était nécessaire k pourvoir aux besoins 
qui se sont présentés à cause du grand nombre 
d'hommes et de familles qui ont été touchés et a 
causé de la duration de la guerre. Par exemple,' 
des le commencement de la période d’urgence jusqu’à 
ce que la démobilisation ait été" complétée, plus 
de 15 millions de cas concernant des problèmes
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personnels et familiaux ont passe' par le Service k la 
Famille des chapitres de la Croix Rouge. Et après 
l'incident à, Pearl Harhor jusqu'au mois d'avril en 
19^7, les chapitres de la Croix Rouge ont pris compte 
de plus de h2 millions de communications d ’urgence; 
elles étaient principalement des rapports concernant 
la santé et le "bien-être du combattant ou de sa famille. 
C'était un service de guerre qui a réfléchi les 
inquiétudes précipitées par les separations et les 
hasards du combat, deux inquietudes qui ont été' 
accentuées par l'interruption de communications 
normales.

Quoiqu'une communication d'urgence comprend 
souvent un service bref et spécifique elle peut révéle 
de plus graves problèmes concernant une séparation 
occasionnée par la guerre. Par exemple, il n'y avait 
aucune chose extraordinaire avec un message que le 
Service a reçu dans un des chapitres d'un représentatif 
de la Croix Rouge dans un poste militaire. Un soldat 
avait été informe par un voisin que sa femme était dans 
un hôpital. Le chapitre avait alors été demandé"de 
vérifier la maladie de la femme et d'établir s'il était 
nécessaire que le soldat retourne chez-lui en congé 
d’urgence. Après un visite à la maison, la Croix Rouge 
a trouvé que la femme était dans un des hSpitaux de 
la ville et qu'une opération était necessaire tout 
de suite. Une petite fille de dix ans essayait à 
prendre soins de son petit frère de quatre ans. La 
famille n'avait pas vécu longtemps dans le voisinage 
et il n'y avait personne a s’intéresser aux enfants.
En dépit de sa condition grave, la femme refusait 
d'etre opérée parce qu’elle n'avait pas d'argent et 
parce qu'elle n'avait personne à prendre soins des 
enfants durant son absence. De plus, elle hésitait 
à faire une telle démarche puisque son mari avait 
toujours eu la responsabilité des décisions pour la 
famille.

Le représentatif du Service a parlé' avec le-  10 -



médecin et a envoyé" un rapport avec autorités militaires 
et le combattant est revenu chez-lui. Il a encouragé'" 
sa femme à se faire opérer, et avec l’assistance du 
Service il a demandé a un parent, qui demeurait dans 
une ville bien proche à la-sienne, de venir prendre 
soins de ses enfants après qu’il serait retourné a 
son poste. La Croix Rouge a défrayé les dépenses du 
voyage du parent et a pourvu aux besoins de la famille 
jusqu*k ce que l'allocation du goùvernment soit 
arrivée. Durant les mois suivants, le Service a 
souvent visité' la femme afin qu'elle puisse partager 
avec quelqu’un la responsabilité" des décisions 
concernant les soins médicaux pour ses enfants et 
pour elle-meme, et aussi concernant ses problèmes 
économiques et l'organisation de son ménage. Elle 
a été encouragée et soutenue dans ses efforts pour 
accepter une autre période de séparation ainsi que 
la reponsabilité de sa famille durant l’absence 
de son mari. Lorsqu'on a reconnu que les visites 
chez-elle ne seraient plu3 nécessaires, on l'a 
encouragée à visiter le chapitre et à causer avec 
le représentatif de la Croix Rouge. Lorsque son 
mari a été libéré du service militaire, la Croix 
Rouge l'a informé de ses services aux anciens 
combattants et k leurs familles.

A cause de l’extension de la profession du 
service d'entr'aide depuis la première guerre, on 
a pu trouver un grand nombre de personnes préparées 
à développer un service plus effectif. Le personnel 
des plus grands chapitres comprenait plusieurs 
professionels. Cependant, à cause de l’immensité^ de 
la tâche il a fallu que la plus grande partie du 
travail soit accomplie par des volontaires 
spécialement instruites dans les procèdes.

Après la dernieVe guerre, ainsi qu*apres la 
première, en plusieurs instances les combattants 
libérés du service militaire ont trouvé leur retour
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au civil pas mal difficile. La famille qui s'était 
adaptée à la séparation, maintenant avait besoin 
d ’assistance pour s'accoutumer au retour du chef de 
la famille.

Malgré l'extension des programme de réhabilitation 
formulés par le gouvernement, il y a un besoin continuel 
d'un service de conseil, surtout concernant les problèmes 
d'angoisses émotionelles et de relations familiales.
Dans plusieurs cas, les associations avec la famille et 
les amis ne peuvent "être reprises sans secours. Les 
plans de travail et d'éducation sont souvent changé^ 
par des problèmes de réhabilitation physique ou 
sociale. Il se peut qu'un homme ait besoin de soins 
prolongés dans un hépital militaire ou d'anciens 
combattants, alors les activités normales sont impossibles 
et par suite, il doit envisager des problèmes personnels 
et familiaux. Les ressources 3ont souvent épuisées et 
il a besoin de secours jusqu'à ce que son éligibilité 
pour des bienfaits gouvernementaux soit établie, ou 
qu'il trouve un emploi. De plus, les familles des 
combattants qui sont encore dans le service continuent 
à avoir besoin des services d'un bureau d'entr'aide 
qui maintient un contact avec les autorités militaires. 
Pour ces raisons, les services qui ont été développés 
durant la dernière guerre existent encore.

Il est vrai que la fin de la guerre a diminue' le 
volume de circonstances d'urgence qui exigeaient le 
service de la Croix Houge. Cependant, ce fait nous 
a fournit l’occasion de perfectionner la qualité du 
programme de Service à la Famille et de souligner le 
besoin d’instruction comme moyen de développer les 
habiletés des représentatifs pour qu'ils puissent 
donner un service toujours plus effectif.

\Le premier but du Service a la Famille continuera 
d'étre un service personnel envers les individus et 
leurs familles. Dans le futur nos services seront
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offerts comme le 1080111 et l'extension des programmes 
gouvernementaux et publics l'exigeront.

Les Services aux Forces Militaires

Les Services aux Forces Militaires de la Croix 
Rouge américaine est un programme pour les membres du 
militaire qui a pour but d ’assister l'individu avec 
ses problèmes qui sont le résultat de son service 
militaire ou d’une maladie ou d'une infirmité' 
contractée dans le service militaire. Le programme 
a pour but aussi d’alléger les anxiétés de l'individu 
concernant ses problèmes familiaux. La Croix Rouge 
a offert de tels services depuis la première guerre. 
Ils sont offerts aux hommes valides et aux malades 
dans les divers hôpitaux.

Le Service de Eienfaissance à 1*Armée et la Marine
Le Service de Bienfaissance à l’Armée et la 

Marine est une partie du programme des Services aux 
Forces Militaires qui offre un vaste programme de 
services personnels aux membres des forces 
militaires. Les règlements de l'armée et de la 
marine ordonnent que la Croix Rouge américaine 
assigne aux installations militaires un personnel 
professionel qui devra assister les hommes et les 
femmes du service militaire en matières de 
bienfaits généraux, et qui devra conseiller et 
assister l'individu avec ses problèmes personnels 
et familiaux, en lui fournissant de l'argent lorqu'il 
est necessaire, et en lui donnant de l’information 
concernant les bienfiats gouvernementaux, et en 
obtenant des rapports et de l’information de la 
communauté.

Le représentatif de la Croix Rouge assigné aux 
installations militaires est le trait d’union par 
lequel cette obligation est remplie. Il représente
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et agit pour la communauté civile en fournissant le 
contact civil et personnel que le3 bureaux militaires 
ou purement gouvernementaux ne peuvent fournir.

Outre son intérêt dans le combattant, il a la 
responsabilité générale pour toutes les services de 
la Croix Bouge aux combattants valides de l’installation, 
ainsi que pour tous les services fournis par les 
chapitres de la région.

Dans sa capacité de liaison, il interprète la 
Croix Bouge aux militaires et les militaires à la 
Croix Bouge. Comme exemple de sa fonction de liaison, 
un représentatif de la Croix Bouge peut être demandé' 
de faire des préparatifs avec les autorités militaires 
lorsque la Croix Bouge a besoin de leurs secours en 
temps de sinistre. Une grande quantité d ’approvisionne
ments d’urgence tels que des tentes, des lits, des 
matériaux de couchage, ainsi que des services, tels que 
celui de la transportation, peuvent être procurés des 
militaires.

La Croix Bouge obtient souvent des ressources de 
la communauté pour le bienfait des installations 
militaires. Avec l'assistance des volontaires de 
chapitres contigus aux installations, les militaires 
sont assistes dans leurs programmes de recréation.

Le Service dans les Eôpitaux Militaires

En coopération avec les médecins, le personnel de 
la Croix Bouge offre les mêmes services aux malades 
dans les hôpitaux militaires qu'ont été décrits ci- 
dessus. Le personnel offre aussi des services spéciaux 
qui sont nécessaires aux malades et aux blessés. Les 
deux sortes d'activités spéciales de la Croix Bouge 
dans les hôpitaux sont la récréation, pour les individus 
ou les groupes, et le service aux malades qui ont des 
problèmes causes par leurs maladies ou leurs infirmités.
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Tout le travail de la Croix Rouge dans les hôpitaux 
est accompli avec l'approbation du commandant et en 
coopération avec les mécLecins. Le but de ce service 
est d’assister à la guérison du malade, à son retour au 
devoir, ou à sa réhabilitation avant de retourner au 
civil. Tous les services aux malades sont accomplis 
et surveillés par des experts dans l’entr'aide sociale 
et dans les méthodes de récréation. Ils sont aidés 
par des assistants qui ont reçu de l'instruction dans 
ce service, et des volontaires qui reçoivent de 
l'instruction dans l'Hôpital.

Un représentatif de la Croix Rouge peut assister 
le malade en lui donnant une meilleure compréhension 
de sa condition et de son traitement; en le soulageant 
de ses anxiétés concernant ses problèmes familiaux, et 
en demandant au Service à la Famille, dans le chapitre 
du malade, de l'assiter. Ce même service est offert 
dans les hôpitaux aux Etats-Unis et outre-mer et il 
est aussi offert aux dépendants des combattants.

Les activités ci-dessous fournissent un exemple 
des services accomplis par la Croix Rouge afin d’aider 
dans la guérison des malades: la Croix Rouge obtient 
par l’entremise du Service à la Famille (à la demande 
des officiers médicaux) des dossiers sociaux, ainsi 
que des notes médicales dont on pourrait se servir 
pour aider à déterminer le diagnostic et le traitement; 
elle fait des avances et des dons aux malades afin de 
les aider k profiter de leurs congés de convalescent 
elle informe la famille lorsqu’un combattant est bien 
malade; elle assiste les malades à faire valoir leurs 
droits pour des allocations gouvernementalles; par 
l'entremise du Serice à, la Famille, elle transmet a 
la communauté le dossier médical nécessaire à aider 
le malade apr'es sa libération.

Le service des volontaires instruits dans les 
procédés du programme est utilisé dans plusieurs 
fonctions de bienfaissance envers le malade: le
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volontaire fait des emplettes pour le malade; il 
distribue des articles tels que des rasoirs et des 
brosses à dents aux malades qui sont sans argent; il 
écrit des lettres et assiste le personnel à rendre 
confortable les parents qui viennent visiter le 
malade, surtout ceux qui sont appelés à cause d’une 
maladie grave.

Durant la deuxième guerre les acitivités de 
recréation ont été beaucoup élargies. Dans les 
hôpitaux militaires, des experts dans la recréation, 
avec l’assistance de beaucoup de volontaires 
fournissent non seulement des programmes de recréation 
pour les groupes de malades, mais ils travaillent 
aussi avec les individus malades, souvent en coopération 
avec les assistants d ’entr'aide sociale. Un des plus 
grands développements du programme de la Croix Rouge 
dans les hobitaux a été celui de l’union entre 
l'assistant de récréation et l'assistant d’entr’aide 
sociale.

Les programmes de recréation dans les salles 
d ’hôpital sont préparés avec l'officier medical pour 
l'individu et pour les groupes. Ici on enseigne la 
musique et les métiers manuels au malade cloué au 
lit. On lui donne l'occasion d'écrire créativement, 
d'esquisser, de peindre et de se préoccuper des jeux 
qui pourront 'être adapte's pour toute la salle; il est 
diverti par des artistes et des célébrités qui donnent 
si généreusement de leur temps et de leurs energies.
Le malade peut faire conna'i'tre son choix des activités 
récréatives et l’on fait un grand effort pour lui 
accorder ses désirs.

Contraire à la plupart des hôpitaux civils, 
l'hôpital militaire a un grand nombre de malades 
ambulants qui peuvent quitter les salles d'hôpital 
et pour eux on a préparé un programme de récréation 
dans les salons de recréation, dehors, et dans les 
communautés contiguës à l'hôpital. On lui offre un
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programme d ’activité telles que des spectacles, des 
soirees, des Jeux et des excursions à pied.

Le cas ci-dessous nous donne un exemple des 
services rendus aux malades par la Croix Rouge.

Un combattant avait été blessé" et il avait fallu 
qu’il se fasse amputer la main et le pied droits.
Il était beaucoup délaissé lorsqu’il est arrivé aux 
Etats-Unis et ne voulait pas se niéler avec les autres 
malades. Aussi, il ne voulait pas que sa famille et 
sa fiancée soient informées de sa condition ou 
qu'elles viennent le visiter.

L'assistante d'entr' aide sociale, au cours de 
plusieurs conversations avec lui, a de'couvert qu’il 
avait peur que sa mère, qui avait une maladie de 
coeur, ne survivrait les nouvelles de sa contition.
Il croyait, aussi, qu'il serait mieux que sa fiancee 
termine les fiançailles puisqu'il ne pourrait jamais 
la faire vivre maintenant qu’il ne pourrait plus 
retourner â l’ouvrage qu'il avait fait avant son 
entrée au Service.

L'assistante d'entr'aide sociale lui a demandé^ 
d'écrire à sa famille et lui a promis d'obtenir un 
rapport de sa condition du médecin et de l'envoyer 
au Service à la Famille dans son chapitre, afin 
que quelqu’un puisse visiter ses parents en même 
temps qu'ils reçoivent sa lettre. Elle lui a 
aussi promis de*donner un renseignement complet 
à. sa mère et à sa fiancee et de leur offrir aucun 
secours qu’elle jugerait necessaire.

Elle a parlé" au médecin et lui a expliqué/ le 
problème et les inquiétudes du malade. Elle a 
obtenu de l'information concernant la condition 
actuelle du malade ainsi que les plans médicaux 
pour sa guérison, et, alors, elle a écrit au
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Bientôt, l’assistante a reçu une lettre du Service 
qui lui a informé que la famille du malade, et sa 
fiancée, avaient été visitées et qu’elles avaient été 
consolées par la lettre du malade et par le dossier 
médical.

La mère et la fiancée ont exprimé un désir de 
visiter le malade, mais le représentatif les a 
averties de ne pas essayer de le visiter maintenant 
et une consultation avec le médecin de la famille 
a confirmé que la santé de la mère ne le permettrait 
pas. La fiancée désirait bien le visiter et a 
demandé d ’être informée lorsque le temps serait 
propice.

On a beaucoup causé avec le malade, et à. mesure 
qu'il parlait de se3 problèmes, il devenait moins 
inquiet et moins délaisse.

Une assistante de recréation avait découvert 
qu’il avait un talent pour l'esquisse et l'avait 
intéressé à faire des affiches pour les diverses 
activités. Son intérêt ne l’a non seulement 
introduit à d’autres malades qui s'intéressait è 
la même chose, mais lui a aussi apporté une 
approbation qui lui a donné confiance et un espoir 
qu’il pourrait peut-être développer son talent, et 
que plus tard ce talent pourrait être un moyen de 
se faire vivre. Son indifférence aux programmes 
d'activités a diminué^ ainsi que son délaissement.

Durant cette période une volontaire de la 
Croix Rouge a fait ses emplettes et l'a emmene 
visiter les curiosités de la ville..

La fiancée l'a visité^ et ensemble ils ont 
décidé de se marier lorsque le malade serait 
libéré.

représentatif du Service à la Famille.
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Avant qu'il ait quitte l'hôpital.,... l'assitante l'a 
assiter à faire valoir ses droits de "bienfaits 
gouvernementaux. On a envoyé" un rapport de sa 
condition au chapitre et le Service á la Famille 
a pris la responsabilité de l'entr’aide sociale 
à sa famille.

Voilà un exemple de la valeur des services 
coopératifs parmi les assistantes d'entr'aide 
sociale, de récréation et du Service à 3.a Famille.

Dernièrement, les médecins ont reconnus que le 
diagnostic et le traitement doivent 'être fondés sur 
une connaissance de la personalite et de la condition 
sociale du malade, aussi bien que sur une connaissance 
de sa condition physique. On a alors continue à 
encourager le développement des départements d'entr’ 
aide sociale dans les hôpitaux afin d'as3iter les 
médecins à mieux comprendre les malades. Ce 
service de la Croix Rouge continuera dono a 
fonctionner dans les hôpitaux militaires.

Conclusion

Les services d’entr'aide sociale décrits dans ce 
récit sont caractérisés par la philosophie de respect 
pour la dignité et la valeur de la personalité 
humaine. Sous-entendue dans cette philosophie est 
une connaissance que les besoins de deux individus 
ou de deux familles ne 3ont pas les memes et que le 
service doit toujours 'etre offert en relation à ce 
que l'individu peut faire pour lui-niôèie et à sa 
capacité de se servir du secours qui lui est offert.
On accepte comme principe fondamental que la relation 
établie entre l'individu ou la famille et la Croix 
Rouge est. confidentielle.

Les ressources accessibles aux individus et aux 
familles varient de temps en temps à cause du 
développement des programmes gouvernementaux, et
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des changes dans les conditions economiques et sociales. 
Les services d'entr’aide sociale changent aussi en 
relation à ces développements. Ils continueront alors 
k exercer une influence sur les programmes de la Croix 
Rouge ainsi que sur ceux d’autres bureaux de service 
d ’entr’aide sociale.

y

A l’avenir, comme dans le passé", les gouvernements 
4 prendront une grande partie de la responsabilité de 

pourvoir aux besoins humains. Cependant, les services 
des bureaux tels que celui de la Croix Rouge américaine 
continueront d'être nécessaires, parce qu'ils peuvent 
agir tout de suite dans les circonstances critiques, 
parce qu’ils sont plus flexibles, et parce qu'ils sont 
libres à préparer de nouvelles voies dans le service 
d ’entr’aide sociale.
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