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... Mugis, Ô' dieu, tonne et engendre, fais le 
tour du ciel sur ton char lourd d'ondée, tire 
l'outre dénouée dont pend sur nous la honde, 
nivelle les pentes et les creux. Penche la grande 
cuve et qu'elle se vide à torrents déchaînés, 
inonde de grasse,liqueur le ciel et la terre, et 
fais aux vaches un bon abreuvoir. (Rigvêda).

Rapport médico-social concernant les expériences 
pratiques de quelques missions 

du Comité international de la Croix-Rouge en Orient

A. Introduction.

De toutes les activités à nous confiées par le Comité 
international de la Croix-Rouge, celles qui, dominées par l'ur
gence, revêtirent un caractère plus sgi^cifi que ment médical, 
nous apportèrent une satisfaction qui eût été totale, si elle 
n'avait été tempérée par le regret de ne pouvoir entreprendre 
davantage, d'abandojuier trop uôt des tâches qui auraient encore 
gagné à être poursuivies. Lorsque dans l'exercice traditionnel 
de nos activités, en tant qu'intermédiaire entre des adversai
res qui haineusement se font face, nos interventions, souvent 
au prix de laborieuses négociations, aboutissent à un succès, 
notre joie est grande. Mais il y manque cette plénitude que le 
médecin ressent en voyant son malade renaître.

Au cours de toutes ses actions\ le Comité internatio
nal i-oua une attention spéciale aux problèmes d'ordre médical. 
Des hôpitaux de campagne, des ;ambulances, des instruments 
chirurgicaux, des prothèses, ejes médicaments, des colis diété
tiques furent expédiés aux bénéficiaires, soit directement,
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soit par l'entremise de ses délégués. Mais ceux-ci ne formaient 
toujours qu'un trait d'union. Ils ne soignaient pas. Ce n'est 
que dès 1948, alors que des conflits terriblement meurtriers dé
chiraient l'Asie, terrassant des milliers d'individus, que le 
Comité international se vit amené à prendre l'initiative de com
pléter ses activités traditionnelles par des tâches purement mé
dicales. L'ampleur des besoins dépassait de beaucoup ses forces, 
mais il essaya, dans toute la mesure de son possible, d'au moins 
soulager là où la misère était à son comble.

Ayant participé à quelques-unes de ces missions, notre 
intention est d'en dégager les faits les plus saillants, et de 
tenter d'en tirer des conclusions. Du fait de la brièveté de nos 
expériences, nous ne prétendons pas faire ici une étude de tous 
les problèmes qui à lohgueur de journée s'offraient à nous, et 
que nous n'arrivions pas à résoudre, limités que nous étions par 
l'état de nos ressources. Mais en partagèant pendant des mois 
l'existence de grappes de civils bouscules, réduits à rien, en 
exerçant des activités médicales sur les plus atteints d'entre 
eux, nous avons cru mieux saisir les causes'profondes de leur 
détressé. Lorsque cependant nous écrivons qu'elle résulte d'un 
épisode aigu aggravant un état dermalnutrition chronique, avec, 
tout à la base, une ignorance grossière des éléments mêmes de 
l'hygiène, nous savons pertinemment que nous n'avons rien décou
vert de nouveau. Et nos conclusions qui visent à l'effet de dé- 
velopper, de mettre au point des actions médico-sociales étroi
tement liées, ont depuis longtemps déjà été énoncées.

Malgré tout ce qui a été dit et écrit à ce sujet, nous 
avons été les témoins d'une telle multitude de cas atroces, nous 
avons constaté que la pratique reste si loin en arrière des plus
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belles théories, que nous n ’hésitons nullement à remettre l'ou
vrage sur l'enclume.

B. Trois types de missions médicales.

Les missions dont nous nous occuperons se sont succé
dées de 1948 à 1951, de l'Asie Antérieure à la Corée. Jlles ont 
été, nous l'avons vu, caractérisées par l'urgence : sauver les 
plus malheureux en une époque troublée par la guerre ou le fana
tisme religieux. Cependant, et nous désirons mettre l'accent sur 
ce point, nous ferions fausse route en ne recherchant qu'à mettre 
un terme aux souffrances physiques par une action médicale unique
ment, dont les bienfaits ne seront que momentanés. Il est essen
tiel d'y associer une oeuvre sociale qui s'avérera beaucoup plus 
durable.

Chacun sait qu'en Orient, même en temps normal, la mor
talité y est plus élevée que partout ailleurs. Si nous sommes 
persuadés que la sous-alimentation et la malnutrition en sont pour 
une large part responsables, surtout chez les enfants, nous som
mes non moins convaincus que dans certaines régions le manque ab
solu d'hygiène, l'ignorance et la pauvreté sont autant de fac
teurs d'importance primordiale, que seule une action sociale bien 
ordonnée corrigera. Car à quoi servirait de sortir des milliers 
d'enfants de leur marasme pour les replonger tout aussitôt dans 
le même milieu malsain ? Et d'autre part, quel en serait le béné
fice s'ils ne peuvent être nourris convenablement par la suite ?

Tous ces problèmes sont étroitement liés, comme devront 
être unies les interventions médicale et sociale. Et ce d'autant 
plus qu'en période de troubles, les misères seront encore exacer
bées, que des affections inapparentes seront réactivées, l'individu,

No. 67



D 3 (F)
Original - French

tV
\

fatigué par des déplacements continuels, soumis' aux privations, 
n'offrant plus qu'une maigre résistance à tous les périls qui le 
menacent. Circonstance encore aggravante, les troubles apportés 
à la situation économique d ’un pays auront comme conséquence non 
seulement la réduction de la quantité globale des aliments, mais 
encore une détérioration de leur qualité. Il en résulte un niveau 
de sous-alimentation extrêmement prononcé. Les carences protidi
ques et lipidiques, déjà en temps de paix à l'extrême limite de 
leur quantum physiologique, associées aux déficiences vitamini
ques, provoqueront un terrain extrêmement favorable au développe
ment et à la propagation des maladies, surtout chez l'enfant.

C'est cet enfant que nous avons voulu soustraire à la 
cachexie, au Bengale notamment, car là, se rencontrèrent et s'en
chevêtrèrent toutes, absolument toutes les conditions quj/fatale- 
ment, devaient conduire à la mort. Mais avant d'aborder ce sujet 
si tragiquement spectaculaire du Bengale, nous résumerons rapide
ment, puisque nous en trouvons un rapport détaillé ailleurs, la 
mission de secours du Comité international de la Croix-Rouge aux 
réfugiés de Palestine, pour passer ensuite, à la Corée, autre épi
sode malheureux.

1. Palestine.

Le conflit qui, bien avant le départ des troupes bri
tanniques, en mai 1948, avait pris de sérieuses proportions, at
teignit au maximum lorsqu'Arabes et Juifs se trouvèrent seuls 
face à face, et provoqua l'exode dans les territoires voisins de 
centaines de milliers de réfugiés qui, aujourd'hui encore, ne

·. f
sont pas réinstallés. A l'activité traditionnelle du Comité in
ternational de la Croix-Rouge, qui s'exerça pendant toute la
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durée des troubles, succéda une action de secours de vaste enver
gure, entreprise à l'aide des fonds fournis par les Nations Unies. 
Le Comité international assista les réfugiés disséminés en Pales
tine même, étendant aussi son aide aux pauvres de Jérusalem.

Une telle action porta rapidement ses fruits, parce que 
commencée sans délai avec de considérables moyens. Les réfugiés 
qui n'avaient pas préalablement subi de préjudice alimentaire 
trop flagrant ne furent pas très profondément affectés lors de la 
période difficile de transition précédent l'oeuvre de secours.
En temps normal, le niveau de vie de l'Arabe de Palestine, sans 
être élevé, se maintenait, sans brusques changements, à un cer
tain niveau que par exemple la population rurale indienne, nous 
le verrons, était loin d'atteindre. Grâce aux secours apportés 
de l'extérieur, l'approvisionnement redevint sans tarder quanti
tativement et qualitativement normal. Le déficit fut d'autant 
plus facilement réductible que l'alimentation était beaucoup plus 
aisément assimilée qu'en Inde, où les affections organiques si 
répandues empêchent la digestion normale, d'où nécessité des 
soins médicaux d'urgence qui viseront à corriger d'abord l'assi
milation défaillante. Tel n'était pas le cas en Palestine où le 
problème était avant tout alimentaire. Cela est si vrai qu'en 
esquissant leur action de secours aux réfugiés de Palestine, les 
Nations Unies n'avaient même pas envisagé la création d'un ser
vice de santé. C'eût été toutefois une erreur de ne pas organiser 
un tel service, car s'il fallait, bien entendu, avant toutes 
choses, nourrir des gens qui n'avaient absolument rien à manger, 
la dysenterie, les parasites et autres agents infectieux n'en 
existaient pas moins. . .

La distribution, régulière et contrôlée par un person
nel de confiance, des substances indispensables à la vie eut tôt 
fait de rétablir l'équilibre. La souffrance physique n'avait été
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que de courte durée. Mais, la misère subsiste ainsi que les graves 
préjudices causés par l'éloignement des foyers et la perte des 
terres,

Corée.

Les épreuves du peuple coréen ont été abondamment expo
sées. Mais elles dépassent de loin ce que nous nous en imaginons. 
Au nord, où nous n ’avons pas accès, de vastes zones sont dépeu
plées, des centaines de milliers d ’individus ont été tués. Au 
sud, les réfugiés se comptent par millions. Ainsi que l ’un de 
nous l ’écrivait dans son rapport de fin de mission, la population 
de Corée a souffert plus qu’aucune autre. Les opérations se sont 
accompagnées de l ’effet destructeur des combats et des bombarde
ments. Les bombes au napalm et incendiaires causèrent d’effroya
bles ravages. Parmi les nom-combattants les pertes furent plus 
élevées que nulle part ailleurs. Le pourcentage des blessés et 
des tués civils reste bien supérieur à celui de tout autre con
flit, La population souffre sans espoir et sans aide.

Sans aide. Car bien qu’une nouvelle Convention pour la 
protection des civils ait été signée à Genève, en 1149, la Croix- 
Rouge n ’a pas été admise à s'occuper d'eux.

Les Nations Unies, estimant que le conflit serait de 
courte durée, avaient envisagé qu’à la fin des hostilités une 
action de secouis de vaste envergure pourrait être engagée. Or, 
la guerre dure depuis bientôt deux ans, et l'apport alimentaire, 
d ’ailleurs irrégulier, reste, en quantité et en qualité, le même 
qu'au début : 425 grammes de riz par jour et par personne, sans 
distinction d'âge, c'est-à-dire environ 1500 calories représen
tées par 38 grammes de protéines (un homme adulte devrait recevoir
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65 grammes, dont la moitié en protéines animales), 3 grammes de 
graisses (au lieu d'au moins 45 grammes), et 32 ' grammes d'hy
drates de carbone (sucres). Le taux serait suffisant à la condi
tion que les cétogènes, protéines et graisses, le soient égale
ment. Nous ne parlons pas des vitamines et des sels minéraux.
Le riz, consommé simplement bouilli, n'en contient que de petites 
quantités. Au chapitre "Bengale", nous examinerons tout cela plus 
en détail.

Il n'y avait pas que la déficience alimentaire. Certains 
médicaments de première nécessité, tels que ceux utilisés en cas 
de malaria ou d'affections gastro-intestinales faisaient défaut. 
Les médicaments mis par le Civilian Assistance Command à la dis
position de la population civile, et qui comprenaient ceux des 
"unités médicales de base" ainsi que des "unités médicales pour 
hôpitaux" de 1'.Armée américaine, n'étaient pas adaptés aux be
soins des civils en déroute. Sur le front, les blessés civils 
sont certainement plus nombreux que lea blessés militaires. Per
sonne ne s'occupe d'eux. Les hôpitaux sont détruits ou situés au 
voisinage des villes, parfaitement insuffisants, surpeuplés et 
sales. Les civils sont dépourvus de moyens de transports, mili
tarisés. La médecine rurale est quasi inexistante car, de même 
que dans tous les pays orientaux, les médecins se concentrent' 
dans les grandes villes. Or, les principaux groupes de réfugiés 
ne sont pas acceptés dans les agglomérations importantes et sont 
dirigés sur la campagne. Enfin, les rares infirmières civiles 
ont été dispersées.

Toutes ces raisons font dire aux délégués du Comité 
international que les souffrances endurées par la population ci
vile en Corée sont indescriptibles. Et lorsqu'ils constatent que 
les prisonniers de guerre sont efficacement protégés par les Con
ventions de Genève, ces mêmes délégués ne peuvent pas ne pas
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s'empêcher de flétrir cette inadmissible carence en faveur de 
"trois à quatre millions de réfugiés qui meurent lentement". Il 
y a pour la Croix-Rouge en Corée, un champ d'action énorme, mais 
son activité est entravée par les autorités militaires qui h'ad
mettent pas l'intrusion de civils dans leurs affaires. Et pour
tant, y a-t-il sur notre terre un seul endroit où l'urgence d'une 
action de secours se fasse aussi catégoriquement sentir ?

Bengale.

Historique.
la tension croissante, depuis le partage du Bengale 

entre l'Inde et le Pakistan aboutit en 1950 à des troubles san
glants. Certaines minorités, accusées de faire le jeu de l'ad
versaire, furent violemment prises à partie, malmenées, et l'on 
vif bientôt des centaines de milliers de Musulmans indiens s'en
fuir au Pakistan, alors qu*autant d'Hindous cherchaient refuge 
en Inde. Les Gouvernements essayèrent de détourner des capitales 
déjà pléthoriques, la masse des réfugiés pour les diriger soit 
sur d'anciens camps désaffectés, soit "quelque part" sur la vas
te plaine bengalaise.

Dès le début des troubles, les deux Gouvernements de 
l'Inde et du Pakistan avaient fait appel au Comité international 
dont les délégués s'apprêtaient à jouer leur rôle d'intermédiaires 
neutres entre les parties au conflit, lorsque les deux Premiers 
Ministres parvinrent à un .Accord sur la protection des minorités 
et évitèrent ainsi à leurs peuples les affres d'une guerre décla
rée.

c =>

D 3 (F)
Original - French

- 8 -

No. 67



t D 3 (F)
Original - Frcnch

Mise en place d'un dispositif médical.
Mais si l'accord de Delhi freinait le double exode, il 

ne résolvait pas pour autant le douloureux problème des réfugiés. 
Les deux Gouvernements de l'Inde et du Pakistan firent d'ailleurs 
savoir au Comité international de la Croix-Rouge que le traité 
n'aurait pas pour conséquence de modifier la demande d'assistance 
présentée par eux et que l'activité et l'influence du Comité in
ternational ne pouvaient que renforcer les éléments de concilia
tion. lu vu d'énormes troupeaux d'êtres humains livrés à un des
tin tragique, les délégués de Genève conseillèrent au Comité in
ternational de la Croix-Rouge d'entreprendre immédiatement une 
action médicale pour sauver d'abord les enfants, victimes les 
plus vulnérables. Sans tarder, ils organisèrent quatre centres 
hospitaliers, dont deux au Pakistan oriental et deux au Bengale 
indien. Les observations faites dans le plus actif de ces deux 
derniers centres sont résumées ci-après.

Nos activités se développèrent dans de toutes autres 
conditions qu'en Palestine. Au Moyen-Orient, des crédits consi
dérables nous permirent d'étendre notre aide à tous les secteurs 
répartition de tentes, construction de baraquements, distribution 
de nourriture, organisation d'une vaste campagne médicale avec 
désinsectisation, vaccinations, policliniques et hôpitaux multi
ples bien montés, flanqués d'un laboratoire parfaitement au point 

Il s'agissait d'une entreprise idéale, comparée à celle 
du. Bengale. Ici, l'ensemble hospitalier comprenait un hôpital de 
40 lits, une policlinique, une nursery (20 berceaux) et une mai
sonnette dans laquelle le lait était distribué aux enfants débi
les qui, faute de place, n'avaient pas accès à l'hôpital. Ces 
bâtiments, reliquats d'un ancien aérodrome, étaient en ruines 
lors de notre venue. Les autorités les aménagèrent tant bien que 
mal et les recouvrirent de toits.
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L'aide aux enfants sous-alimentés.
La délégation du Comité international de la Croix-Rouge 

habitait un local de type indigène. Il n'y avait d'électricité 
nulle part. St pendant 6 mois, dont quatre de mousson, en essayant 
de nous protéger des moustiques, des mouches et des rats par des 
treillis, nous nous sommes occupés des enfants à l'agonie que 
leurs parents, en longues processions, nous présentaient. Insuf
fisamment équipés, puisque nous ne disposions au début même pas 
d'un microscope, nous avons dû renoncer à traiter les infectieux, 
notamment les typhoïdiques et les quelques cas de choléra qui cha
que jour éclataient dans le camp, sans pour autant, à notre plus 
grand étonnement, se répandre en épidémies. Tous ces cas étaient 
transférés dans un établissement médical indigène éloigné de 
quelques kilomètres, mieux à même que nous de pourvoir aux faci
lités d'isolement. Nous nous sommes consacrés aux enfants cache- 
xiques,à cette théorie d'enfants gonflés, bouffis, desséchés, 
fripés, pantelants, la tête ballotant hord des bras qui les sou
tenaient. Ce n'étaient pas des dizaines, mais des centaines d'en
fants qui du matin au soir défilaient en notre policlinique. Les 
plus atteints restaient à l'hôpital. Les autres, tous les autres, 
étaient traités à domicile, et pour mieux les contrôler, nous 
ordonnions à leurs parents de les amener chaque jour au centre 
de distribution de lait, où nous étions à même de donner l'ali
mentation qui convenait à chaque cas. C'est la totalité de ce 
camp de 80.000 réfugiés qu'il eut fallu examiner et-traiter. No
tre équipe de trois personnes, assistées de quelques jeunes ai
des-infirmières choisies parmi les déplacées n'y aurait pas suf
fit.

- 10 -

Considérations sur la malnutrition.
Les causes d'un état de détresse aussi prononcés sont
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multiples. Mais le tableau de base est celui d'une malnutrition 
et sous-nutrition chroniques qui entravent le développement indi
viduel durant toute la vie des victimes. Cette malnutrition (nous 
englobons, sous ce terme, la notion de sous-nutrition), ponctuée 
d'épisodes aigus de plus ou moins grande sévérité, a, dans le cas 
qui nous occupe, subi une phrase suraiguë.

Lorsque l'on consulte la liste de la disponibilité en 
calories des principaux pays, on constate que l'Inde, en temps 
normal, est déjà tout au bas de l'échelle, avec 1570 calories 
par personne et par jour. .Alors que, d'une façon générale, depuis 
la fin des hostilités, l'augmentation est sensible dans les pays 
où. avant la dernière grande guerre la situation de l'alimentation 
et de la nutrition était déjà satisfaisante, au contraire, dans 
ceux où le niveau des rations alimentaires a toujours été faible, 
la situation s'est aggravée. Cette aggravation aboutit vite à une 
vraie catastrophe lorsque, comme au Bengale, la population est 
subitement privée de ses ressources.

Le manque de vivres ne fut pourtant que transitoire.
Les réfugiés s'en étaient munis, avant de se mettre en route. St 
peu de temps après leur arrivée soit en territoire indien, soit 
au Pakistan, les Gouvernements les secouraient, les adultes ob
tenaient chaque jour des autorités 160 grammes de riz, 140 gram
mes de farine de blé et 57 grammes de dal (une légumineuse) ainsi 
qu'une modique somme d'argent devant permettre l'achat de condi
ments dont les Indiens ne peuvent se passer. Les enfants ne re
cevaient que la moitié de ces rations.

Que représente ce régime énergétiquement ? Les travaux 
des spécialistes en diététique indienne montrent, en temps nor
mal :

qu’un homme de 55'kg ayant un travail sédentaire 
a besoin de 2400 calories correspondant à 80 grammes 
de protéines1 \dont la moitié d'origine animale), d'au
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moins 50 grammes de graisses et 400 grammes d'hydrates 
de carbone (sucres) un travail modéré réclamant 3000 
calories ;
que les besoins caloriques de la femme à travail séden
taire doivent s'élever à 2100 calories, et à 2500 si le 
travail est modéré ;
que l'enfant au-dessous de 1 an a besoin de 100 
calories par kilo, de 900 calories de 1 à 3 ans, 
de 1200 de 3 à 5 ans, de 1400 de 5 à 7 ans, de 1700 
de 7 à 9 ans et de 2000 calories de 9 à 12 ans.
Or, les aliments des réfugiés ne correspondaient et de 

plus théoriquement, qu'à 1250 calories, produites surtout par les 
hydrates de carbone, puisque le régime ne comprenait que 45 gram
mes de protéines et moins de 4 grammes de graisses, soit moins de 
10 fois le minimum requis.

Léon Pales dans son rapport sur les troubles de la nu
trition en Afrique occidentale française, observant des faits 
communs à tous les territoires africains noirs, écrivait :

"La situation se. résume en trois lignes :
déficiences ou carences quantitatives, 
déficiences ou carences qualitatives, 
déséquilibre du régime",

"Si ce tableau", disait-il encore", demeurait sans re
touches, il serait trop sombre. Car, si en dépit de ces vicissi
tudes, les populations africaines ont vécu, vivent encore et pro
créent, c^est qu'elles ont trouvé dans la nature environnante des 
secours pour pallier dans une certaine mesure leurs difficultés". 
Ces remarques s'appliquent au Bengale, à la différence que les 
réfugiés de 1950 ne trouvaient'rien dans la nature environnante, 
strictement rien. St si le retentissement apparent des troubles 
alimentaires sur les adultes n'est pas toujours sensible, ces 
troubles affectent surtout les enfants.

Les famines qui ont sévi souvent avec rigueur dans de 
nombreuses régions du globe ont fourni un matériel abondant pour
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l ’étude des réactions de l'homme soumis à un régime affamant gra
duel. Toutefois, comme une famine crée une situation qui n'est 
jamais favorable à des observations exactes, le professeur Ancel 
Keys de l'Université de Minnesota s'est décidé à procéder en labo
ratoire, sur des volontaires, à l'étude des effets d'une demi- 
affamation. Lorsque les calories tombèrent de 1567 à 451 par jour, 
les hommes se mouvaient lentement, s'abstenaient de tout mouvement 
non nécessaire. Tous les sujets devinrent apathiques, déprimés, 
la plupart plus irritables qu'auparavant. Il fallut plus de 9 
mois pour les faire redevenir normaux, par une diète variée s'é
levant à 3500 calories. Les prisonniers de guerre et les civils 
en mains japonaises, soumis pendant des mois à un régime pluri- 
carencé, ont présenté une symptomatologie identique.

En Inde, au camp de Lhubulia, cette expérience se vé
rifia très exactement chez l'adulte, surtout chez ceux, et ils 
étaient nombreux, qui ne recevaient même pas les rations pres
crites.. Quant aux enfants, ils représentaient l'ultime degré 
d'une expérience qui, nous l'espérons, ne sera jamais renouvelée. 
On conçoit facilement la rupture de l'équilibre physiologique 
due à l'apport insuffisant de protéines, aggravée surtout par la 
carence totale des protéines animales. En Inde et en Corée, les 
protéines ne sont tirées que du riz, de la farine et d'une légu- 
mineuse, donc d'origine végétale, c'est-à-dire biologiquement 
inférieures à celles provenant de l'animal, plus digestes, mieux 
assimilables, et, fait non moins capital, contenant tous les 
amimr-acides essentiels à la croissance.

Normalement, l'adulte requiert par jour un gramme d'al
bumine par kilo de poids. Mais ce sont 3 à 4 grammes que l'enfant 
utilisera pour sa Croissance et la régénération :de ces tissus.

D'autre part, l'apport extraordinairement bas des ma
tières grasses ne permettra plus à l'organisme d'économiser ses
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propres protéines vivantes. L ’association d'une carence simulta
née en albumines et en graisses provoquera, outre la fonte muscu
laire et la diminution des protéines dans le sang, des troubles 
graves caractérisés par un arrêt de la croissance, aboutira à 
l ’atrophie du foie, des glandes endocrines telles que la thyroïde, 
le pancréas, la surrénale, etc., atrophie irréversible à la lon
gue qui, si elle n'entraîne pas la mort de l'enfant, fera de lui 
un débile permanent.

Enfin, à la déficience des deux plus nobles substances 
énergétiques de notre alimentation s ’ajoute la carence en vita
mines : carence consécutive non seulement à un apport insuffisant, 
mais encore secondaire à des troubles de la résorption intesti
nale.

.Aux vitamines revient la charge de régler toute une sé
rie de processus métaboliques intermédiaires et de faciliter l'u
tilisation de certains principes nutritifs. Si certaines vitami
nes sont formées, au niveau du tractus digestif, par l'intermé
diaire de micro-organismes en symbiose, la plupart doivent être 
introduites dans l'économie par l'alimentation. On les. distingue 
en vitamines solubles dans l'eau ou dans les graisses. Leur ré
sorption dans un tube digestif sain est fonction de cette solu
bilité. Il est donc facile de comprendre que tout le groupe de 
vitamines liposolubles ne sera pas résorbé, la carence en matières 
grasses étant, nous l'avons vu, presque totale. Le ces données, 
nous tirons les conclusions :

. ^
1) alimentation déficiente, quantitativement à peine 

suffisante à l'entretien d'un organisme adulte au 
repos absolu.

2) alimentation carencée en albumines, graisses et 
secondairement en vitamines.
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l'état des enfants réfugiés.
On ne s'étonnera donc plus de l'état atroce des petits 

réfugiés. Ils restaient inertes, ou gémissaient lamentablement. 
Ils émettaient des plaintes dès que nous les touchions, manifes
tation de troubles polynévritiques dus à la carence en vitamine 
Bl.

Ils présentaient 1'aspect suivant :
Absence totale de panicule adipeux.
Peau très mince, flasque, parcheminée, sèche.
Fonte de toute musculature.
Yeux enfoncés, ternes.
Teint grisâtre.
Bouche sèche, souvent pleine de muguet.
Adénopathie généralisée.
Quelquefois troubles de la pigmentation cutanée, 
en plaques ou ponctuée.
Cheveux rares, minces ou alopécies, avec décoloration. 
Aspect général du vieillard.

Signes cliniques :
Hypothermie
Bradycardie
Hypotension
Respiration superficielle
Anémie
Oedèmes
Troubles urinaires : polyurie
Troubles nerveux : agitation - apathie
Hépatomégalie
Splénomégalie
Diarrhées.
Il nous était malheureusement impossible, sans labora

toire, de poursuivre des études histopathologiques, et de complé
ter les observations cliniques par des examens biochimiques. 
D ’ailleurs, une équipe si réduite n'aurait pas trouvé le temps 
de procéder à ces examens. Et il n'en fallait pas tant pour re
connaître toutes les caractéristiques du grand dénutri.
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Le kwashiorkor.
Nous avons affaire ici à un ensemble de symptômes dont 

certaines manifestations calquent exactement le kwashiorkor ou 
"enfants rouges" décrit dès 1932 par des auteurs français et sur
tout anglo-saxons en Afrique. Bien que les termes de malnutrition 
maligne, dystrophie pluricarentielle, syndrome sous-nutritionnel 
subaigu, syndrome de dénutrition maligne soient encore employés, 
l ’étiquette de kwashiorkor tend à prévaloir à la suite des tra
vaux de. Trowell et .des médecins de l'Afrique occidentale. De nom
breuses observations l ’ont signalé en Afrique orientale anglaise, 
au Congo belge, en Afrique du Sud, au Mexique, aux Antilles, au 
Brésil, en Egypte, en Annam, en Indonésie, en Inde et même en 
Europe.. Le tableau clinique est sensiblement le même partout, a- 
vec des variantes. La maladie', chez l ’enfant, se manifeste par
fois dès le sevrage, par. des troubles digestifs : anorexie, vo
missements, diarrhées. Les selles abondantes, nombreuses, con
tiennent des aliments non digérés, parfois stéatorrhéiques. Des 
oedèmes surviennent de bonne heure aux parties déclives, à la 
face, aux extrémités. L ’état général est franchement mauvais, 
l ’amaigrissement rapide et le caractère se modifie, l ’enfant de
vient irritable, grincheux, somnolent, cherche la solitude et se 
recroqueville dans un coin. Un certain degré d ’anémie ne tarde 
pas à enrichir ce tableau clinique ainsi que des lésions cutanéo
muqueuses sous forme d ’éruption de bulles pemphigoides qui se vi
dent, laissant le derme ou le chorion à nu ou, plus souvent, sous 
l ’aspect d ’une dépigmentation qui atteint non seulement la peau 
mais aussi les cheveux qui prennent une teinte gris sale et ont 
une tendance à tomber. L ’évolution se poursuit fréquemment vers 
la mort.

Telle est la description classique de ce syndrome qui 
est en rapport direct avec le régime alimentaire et qui acquiert
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une gravité particulière chez les populations dont l'alimentation 
est pauvre en protides, qualitativement et quantitativement. Les 
experts de l'Organisation Mondiale de la Santé, alarmés à juste 
titre par la.fréquence de cette affection, ainsi qu'en font foi 
les publications de plus en plus nombreuses apparues au cours de 
ces trois dernières années, ont été chargés de réunir des infor
mations sur les enquêtes déjà effectuées dans divers pays pour 
déterminer l'état de nutrition, dans le but de prévenir et de 
guérir la dénutrition grave. Mais de nombreuses données manquent 
encore, les observations cliniques doivent être multipliées, ain
si que les examens de laboratoire.

Nous avions dans notre camp en Inde, nous en sommes 
persuadés, et en nombre extraordinaire, toutes les formes de dé
nutrition qui peuvent se rencontrer. Nous aurions été désireux 
de contribuer, par des recherches plus poussées, à mieux diffé
rencier les divers types de syndromes que revêt la malnutrition. 
Nous n'avons travaillé au Bengale que pendant 6 mois, le temps 
et les moyens nous manquaient. Mais un fait est certain : dans 
les pays où la malnutrition est à l'état chronique, le syndrome 
de dénutrition maligne apparaît immédiatement chez les enfants 
en rupture d'équilibre par suite de guerre ou de conflits. Et le 
kwashiorkor que caractérisent grosso modo la dénutrition, un 
syndrome oedémateux et le syndrome cutané et des phanères qui le 
signe, se rencontre aussi à l'état pur, mais le plus souvent se 
confond avec tous les autres syndromes carentiels. Il suffit de 
se rappeler ce que nous savons de l'origine de ces états pour 
comprendre que les formes mixtes et bâtardes sont innombrables. 
C'est ainsi que souvent, comme le dit G. Piéraerts qui a fort 
bien étudié ce qu'il appelle "le syndrome dépigmentaire oedème" 
au Congo belge, il s'agit de tuberculeux qui n'ont pas encore 
fait leurs preuves mais qui les feront incessamment} d'autres
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fois y figurent les ferriprives, ou des béri-bériques ou des 
pellagreux, à tel point que 1*image de la maladie primitive vient 
ainsi à se brouiller jusqu'à en être méconnaissable.

Thérapeutique.
La thérapeutique était d'autant plus difficile à ins

taurer que la symptomatologie était chargée et imbriquée. Car aux 
manifestations de malnutrition que nous venons de décrire se joi
gnaient des troubles dyspeptiques dus à un apport trop uniquement 
glucidique, c'est-à-dire diarrhée fermentative, météorisme abdo
minal. De plus, ces troubles gastro-intestinaux perturbent l'as
similation correcte des vitamines solubles dans l'eau, telles que 
celles des groupes B et C. Comme ces dernières sont indispensa
bles au maintien de la digestion et de la résorption alimentaires 
normales, nous nous trouvions alors dans ce cercle vicieux :

affections gastro-intestinales ---- troublés de la résorp
tion vitaminée

déficit en vitamines ---- perturbations gastro
intestinales,

et nous assistions à l'éclosion de troubles secondaires à la ca
rence qui faisait suite aixx troubles de résorption soit du groupe 
B béri-béri,. soit du groupe C : pyorrhée alvéolo-dentaire, 
hémorragies gingivales, etc.

Les apports nettement insuffisants en protéine^ée réper
cutent d'autre part défavorablement sur le système digestif, en 
provoquant .le gonflement tissulaire par rétention d'eau secon
daire à des troubles de l'osmose, par la sécrétion de ferments 
quantitativement insuffisants et de sucs digestifs qualitative
ment inférieurs, d'autre part en réduisant l'assimilation des 
aliments apportés à l'enfant, et se traduisant enfin en un.allon
gement du temps de digestion, d'où prolongation de l'effort éner
gétique.: Le traitement que nous avons institué dans ces cas a
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apporté la preuve éclatante de la remarque que nous venons de 
formuler.

C'est ainsi que nos petits malades traités par une 
alimentation ordinaire : lait, ovomaltine, poisson, réagissaient 
(perte des oedèmes, reprise de l'appétit, disparition des diar
rhées) moins rapidement que les enfants alimentés par des élé
ments énergétiques prêts à l'assimilation, tels que les acides 
aminés, produits de la désintégration fermentative des albumines.

Les nombreux travaux que nous avons lus concernant le 
régime alimentaire oriental traitent presque tous exclusivement 
de la déficience en albumines, sans tenir compte de la carence 
en graisses pourtant si manifeste et si grave dans ses conséquen
ces. Nous savons que notre organisme est capable d'en faire la 
synthèse à partir des hydrates de carbone, et de subvenir par là 
à ses besoins essentiels. liais comme ce même organisme est par 
ailleurs incapable d'élaborer aussi bien les vitamines solubles 
dans l'eau que celles solubles dans les graisses, la carence li
pide se répercutera tout de même sur lui indirectement, en ce 
sens que le manque de graisses dans l'alimentation empêchera la 
résorption intestinale correcte, normale, des vitamines que ces 
substances rendent solubles et conséquemment assimilables.

Tous les petits athrepsiques que nous avons soignés 
présentaient les signes typiques caractéristiques des hypovita- 
minoses A, D et K, soit des vitamines lipo-solubles. Ce qui prou
ve l'importance biologique du manque d'apport en graisses. Cer
tes, les troubles dus à la déficience en protéines dominent l'en
semble du tableau, que complètent cependant, et dans une très 
notable mesure, .les carences en lipides et en vitamines.

L'importance des éléments énergétiques dans toutes ces 
maladies est marquée, malgré la netteté des signes de carences 
vitaminiques, par leur façon de réagir vis-à-vis des tentatives
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thérapeutiques : elles sont toutes également insensibles aux do
ses énormes de vitamines de toutes espèces, aux protéalysats, 
aux extraits de foie et d'estomac, mais répondent rapidement à 
l'administration en quantités adéquates de protéines animales, 
variées (lait, oeufs, poisson, viandes), et plus encore, nous 
l'avons vu, à l'administration d'acides aminés. Malgré ces cons
tatations que J. Bablet et d'autres ont faites ces dernières an
nées, nous n'avons pas hésité à associer les vitamines aux pro
téines et aux graisses. Voici comment nous avons traité les en
fants cachexiques choisis entre 0 et 12 ans :

Nous avons distingué les athrepsiques secs des oedéma
teux, ces derniers se montrant beaucoup plus résistants aux trai
tements, et présentant un constant danger d'oedèmes pulmonaires 
et de collapse.
a) Secs ; Réhydratation : Sau physiologique, 300 à 400 cc par jour.

Solution glucosée à 25!>.
Véritol
Caféine - benzoate de soude
Mélange vitaminé avec surtout vitamines B1 et C.
Acides aminés per os (3 à 4 cuillerées à café par 

jour, nous manquions d'acides injectables).
lait ovomaltiné N
Jus de riz avec lait
Crème de riz avec lait
Jus de fruits
Margarine (en l'absence de beurre)

b) Oedématiés :
Soutien cardiaque : coramine, véritol, caféine.
Diurétique : sirop de théobromine
Calcium avec vitamines B1 et C, plus vitamines lipo-

solubles.
Acides aminés : 5 à 6 cuillères par jour des

8 acides aminés nécessaires.
Lait ovomaltiné
Margarine,
Le lait en poudre nous avait été offert par 1 'UNICEF.
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L'addition d'ovomaltine nous a paru hâter nettement le processus 
de guérison.

A la suite de ces traitements, nous avons enregistré
les résultats suivants-, en prenant la moyenne de 10:© cas :

60 "secs" sauvés 
20 oedématiés sauvés 
20 décès

De nombreux malades nous étaient amenés à l'agonie, et 
mouraient le premier ou le deuxième jour.

L'ignorance.
Il est évident que si ces enfants n'avaient pas été 

soignés avec le plus grand dévouement par nos infirmières, aucun 
d ’eux ntaurait survécu. Car si la malnutrition est la cause di
recte du chaos physiologique, auquel s'ajoutent, cela va sans 
dire, des affections telles que la malaria et la tuberculose, 
l'origine d'un tel état de choses est sans doute l'ignorance ab
solue des mères quant aux notions les plus élémentaires de puéri
culture. Ces femmes d'ailleurs sont mariées dès l'apparition de 
la puberté. Fréquemment l'on rencontre une mère de 18 ans por
tant un enfant sur une hanche, un autre dans les bras, le troi
sième en gestation. Très souvent aussi, l'on voit une mère al
laitant deux enfants à la fois, l'un d'une année, l'autre de 2 
ans. Le lait maternel est donné jusqu'à l'âge de 3 ou A ans, tant 
que la femme en sécrète. Mais que dire des soins dont l'enfant 
n'est pas l'objet ? Le nourrisson est facilement abandonné tout 
un jour, le visage tapissé de mouches grouillant avec prédilec
tion sur les yeux, les narines et le coin des lèvres. Sn Pales
tine, plus du 50io des maladies traitées dans nos policliniques 
étaient des affections oculaires purulentes, trachomateuses, Au 
Bengale, le 9 0 des petits athrepsiques étaient rongés par la

No. 67



gale, recouverts de croûtes. Lorsque le hébé paraît fébrile, que 
des troubles gastro-intestinaux apparaissent, la mère suspend 
toute alimentation pendant des jours, et ne lui apporte comme 
nourriture que de l ’eau d'orge bouillie. L ’enfant, dont la marge 
de sécurité est extrêmement mince, perd du poids, gonfle et meurt 
rapidement.

Les images aussi sombres pourraient à tort donner à 
penser qu'outre l ’ignorance, le manque d'amour des parents à 
l ’égard de leurs enfants est à l'origine de la détresse infantile. 
Le père et la mère aiment leur progéniture qui toutefois ne re
présente pas la même valeur sociale et familiale que dans nos 
contrées occidentales, La natalité considérable compense d'ail
leurs, et largement, les décès. Il ne faut pas croire enfin que 
tous les enfants sous-alimentés meurent. Une foule de petits ra
chitiques, de déformés, parvient à vaincre la mort pour grossir 
le nombre déjà impressionnant des miséreux, des mendiants famé
liques et décharnés qui peuplent villes et villages.

L'ignorance, la plupart du temps si préjudiciable à 
l'enfant, a des conséquences noh moins sérieuses pour la mère.
Elle ne peut impunément engendrer chaque année, allaiter abusi
vement, sans que l'organisme n'en subisse de sérieuses répercus
sions. L'affaiblissement de la femme sera d'autant plus rapide 
que, déjà insuffisamment nourrie, elle présente presque toujours 
une maladie concomitante : malaria, anémie hyperchromique, dysen
terie, d'où le cercle vicieux suivant : affaiblissement de la 
mère, arrêt de la lactation, dénutrition de l'enfant.

Le foetus subit aussi le contrecoup de toutes ces dé
faillances, parce qu'une sous-alimentation marquée au cours de 
la grossesse tend non seulement à entraver le dévelopement phy
sique de l'enfant, mais aussi à déclancher prématurément l'ac
couchement, ce qui signifie la mise au monde avant terme d'un
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enfant débile. L'importance de l'état nutritionnel de la mère 
pour la destinée du foetus devient une notion de plus en plus 
évidente.

Manque d'hygiène.
Nous n'avons jusqu'à maintenant fait que mentionner 

brièvement l'énorme lacune que représente le manque d'hygiène.
Et pourtant, malgré ses désastreuses conséquences, elle nous 
inquiète moins que la malnutrition, parce que beaucoup plus fa
cilement réductible par des actions médicales et sociales bien 
conduites, telles que vaccinations, désinfection des eaux, désin
sectisation.

Celui qui visite ces pays pour la première fois est 
frappé par le manque presque absolu d'hygiène. Pour les gens de 
la campagne et les pauvres des villes, l'immense majorité, la 
nature n'e&t qu'un vaste dépotoir permettant, .le jour, d'y récol
ter les déchets de tous genres, et tenant lieu, la nuit, de lieu 
d'aisance. Les cours d'eau, les innombrables étangs servent au 
lavage des corps, au nettoyage des légumes, des ustensiles de 
cuisine, à la lessive, et comme eau de boisson. Ce terrain est 
propice au développement des mouches et des moustiques, des para
sites intestinaux, agents vecteurs de nombreuses maladies tropi
cales. En Palestine comme en Inde, nous avons eu une peine inouïe 
à faire comprendre la nécessité d'un extérieur et d'un intérieur 
propres, Les déplorables conditions hygiéniques sont encore ac
crues lorsqu'une population ploie sous le faix d'une calamité 
comme ce fut le cas au Bengale. Les réfugiés vivaient littérale
ment entassés : 10, 15 personnes dans un local tout juste suffi
sant pour 5 personnes. Il est vrai que ces abris primitifs n'é
taient que temporaires. Mais l'entassement d'autant d'individus
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soumis à une hygiène aussi misérable facilitera le développement 
de la tuberculose et des autres affections contagieuses si fré
quentes. Voici par ordre d'importance, outre naturellement la 
malnutrition, les maladies les plus fréquentes dont étaient por
teurs nos enfants :

affections gastro-intestinales, dysenterie (amibienne sur
tout) .

parasites intestinaux : ascaris, ankylostomiase; (Corée)
malaria, kala-azar, tuberculose, typhoïde, variole, affec
tions pulmonaires aiguës.
affections cutanées : gale, impétigo, ulcères (90$).

Pour mieux comprendre l'importance de ces facteurs, 
examinons les maladies les plus répandues parmi la population 
civile, et qui résultent des causes que nous venons de mentionner.

Causes de mortalité.
Lors de nos missions à caractère médical, nous avons 

essayé de déterminer, tout au moins approximativement, les pour
centages des diverses affections sur la mortalité, et nous avons 
constaté :

a) la prédominance régulière de certaines affections;
b) leur importance individuelle et différente chez' les 

enfants et les adultes.
De ces données, nous avons pu tirer les conclusions 

suivantes :
a) le 80$ de la mortalité infantile est causé surtout :

par les affections intestinales, dysenterie amibienne, 
dysenterie bacillaire (30$), les maladies contagieuses 
(variole, typhus, typhoïde (18$), les affections pul
monaires aiguës (pneumonie, broncho-pneumonie (17$), 
la tuberculose (15$).

b) le 50$ de la mortalité adulte est provoqué :
par les affections intestinales (18$), les affections 
pulmonaires aiguës (14$), la tuberculose (11$), et 
les maladies contagieuses (9$).
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Une simple addition nous fait voir que les affections 
intestinales ainsi que les maladies contagieuses représentent 
déjà le 48fo des décès de l'enfant, et le 27^ de l'adulte. Il ne 
faut pas oublier non plus que la carence d'hygiène s'aggrave en 
temps de guerre par la promiscuité dans laquelle vivent ces gens, 
et qui, associée à la diminution de résistance d'un organisme 
sous-alimenté, permettra l'éclosion facile et l'extension rapide 
d ’épidémies à caractère grave. En temps normal, les ravages qu'el
les provoquent se manifestent en premier chez les enfants qui 
n'ont pas encore acquis, comme l'adulte, un certain degré d'im
munité. En temps de guerre ou de conflits, toutefois, les priva
tions alimentaires, les efforts, les fatigues physiques endurées 
par l'adulte détermineront chez lui la diminution, voire la perte 
de cette protection naturelle.

Nous assisterons alors à de véritables désastres affec
tant grands et petits.

Ainsi seule une action visant à l'amélioration des con
ditions hygiéniques suffirait déjà à faire régresser le taux très 
élevé de la mortalité de la moitié des enfants, du quart des a- 
dultes, et éviterait les épidémies. Le manque d'hygiène se ren
contre presque toujours également dans les hôpitaux ruraux. Nous 
nous souviendrons toujours des centres hospitaliers pour les ci- 
•«11s, en Corée, Ils étaient bondés de blessés, de brûlés, de tu
berculeux, de sous-alimentés, et ce monde vivait dans une saleté 
repoussante, couchant par terre, sur les lits de camps, les fem
mes mêlées aux hommes, les enfants parmi les tuberculeux, et sou
vent toute la famille vivait à l'hôpital avec le malade, occupant 
un lit, deux, déjà si rares pour ceux qui en avaient besoin. Cette 
saleté, nous l'avons revue en Inde, beaucoup plus rarement en 
Palestine où la grande majorité des hôpitaux appartenait à des 
congrégations religieuses. En outre, les traitements administrés
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aux hospitalisés n'avaient souvent aucun sens, les médicaments 
étant rares, et les doses par conséquent si faibles, que les pa
tients qui guérissaient le devaient plus à la nature qu'à la 
science.

la pauvreté.
Sous-alimentation, absence d'hygiène, problèmes immenses 

et complexes que les Gouvernements, au prix de difficultés encore 
insurmontables, essayent de résoudre. Car à la base est la pauvre
té. "On avait supposé, écrivent des médecins mexicains dans des 
études ayant pour but la récupération de l'enfant sous-alimenté, 
que l'ignorance et la pauvreté se partageaient à parties égales 
la totalité des enfants affectés de sous-nutrition. Or, c'est la 
pauvreté qui fournit le 9o/o des cas". Ils ajoutaient même que 
l'ignorance est telle qu'ils avaient renoncé à distribuer du lait 
en poudre, les mères ne sachant pas comment l'utiliser. En Inde,
1'ignorance, en matière d'hygiène, de l'énrome masse des déshc 
tés n'a d ’égale que son extrême pauvreté. Mais pauvreté physique 
qui n'est pas encore imprégnée, surtout chez les gens de la cam
pagne en Inde et en Corée de ces trois défauts : l'envie, la ja
lousie et l'absence de charité. L'existence des castes, les pra
tiquer anciennes, les troubles religieux expliquent facilement 
la genèse et la persistance du paupérisme, avec ses conséquences 
autant sociales que médicales. Car si nous considérons le genre 
d'alimentation des pauvres, nous constatons que la nourriture est, 
faute de ressources financières, trop unilatérale, déficiente plus 
en qualité qu'en quantité. Les causes.de l'asthénie sont par con
séquent évidentes, et il est absurde de reprocher aux masses 
orientales leur passivité au travail, qualifiée de paresse. Com
ment .pourrait-on exiger-d'elles, un travail intense, alors que 
l'alimentation est si peu adéquate à un rendement physique, si
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minime soit-il ?
La pauvreté n'est pas que dans le peuple. Les Gouver

nements eux-mêmes n'en sont pas exempts. Le Dr Mani; directeur 
du Bureau régional de l'Organisation Mondiale de la Santé pour 
l'Asie du Sud-Est, écrivait récemment : "Si un puits artésien 
était foré dans chaque village, pour fournir l'eau potable, les 
taux des maladies infectieuses intestinales telles que le cholé
ra, la typhoïde, la dysenterie, tomberaient rapidement, mais où 
trouver les quantités nécessaires de tuyauterie ? Dans la plu
part des cas, tout le matériel doit être importé. Or, la plupart 
du temps, les Gouvernements ne disposent pas d'un budget suffi
sant, ou n'ont pas les devises fortes qui leur permettraient de 
procéder à ces achats".

Considérations sur la surpopulation.
Nous croyons bon, avant de terminer ce chapitre des 

carences, de répéter que si la déficience nutritive pèse lourde
ment dans la balance de la mortalité, les maladies consé .utives 
au manque d'hygiène, aux déplorables conditions sanitaires, n'en 
pèsent pas moins. Il est par conséquent facile de comprendre 
qu'un apport nutritif même équilibré n'apporterait qu'une demi- 
solution au problème, en ce sens qu'il aurait peut-être momenta
nément amélioré la .résistance d'un organisme malade, mais ne 
l'aurait pas réellement guéri.

Il serait donc faux de ne vouloir considérer dans une 
oeuvre à caractère humanitaire, que son asepct médical, sans se 
soucier du problème social, car les causes de-toutes ces images 
de la douleur sont intimement liées.

Sans cesse, notre principale préoccupation fut la sau
vegarde de l'enfant. Diminuer la mortalité infantile doit être en 
effet l'acte premier de toute oeuvre humanitaire. Mais une telle
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action aboutirait fatalement, dans des pays aussi prolifiques, à 
une surpopulation exagérée. Car déjà, malgré toutes les difficul
tés de l'heure actuelle, l'augmentation continue des naissances 
sur les décès pose au Gouvernement indien un problème des plus 
ardus, qu'il va essayer de résoudre en contrôlant les naissances. 
Bien que cette question soit du plus grand intérêt, nous n'avons 
pas l'intention de nous y arrêter. Et pourtant, nous ne pouvons 
nous empêcher de songer à toutes ces fillettes si frêles déjà 
mères. Et nous nous demandons si l'une des premières mesures à 
prendre ne devrait pas consister à retarder le mariage jusqu'à 
l'âge de 18 ans. La femme bénéficierait d'un sursis de 4 ans pen
dant lesquels elle n'enfanterait pas, et serait ensuite plus apte 
à donner le jour à des enfants mieux développés. Les Gouvernements 
il est vrai, se heurteraient à d'ancestrales coutumes et l'on ob
jecterait non sans raisons la brièveté de la vie ainsi que la 
précocité de la maturité physique de la femme, liais comment expli
quer une si grande différence entre la durée moyenne de la vie 
de l'homme et de la femme, qui n'est chez elle que de 25 ans, si 
ce n'est par les efforts demandés à un organisme si jeune, insuf
fisamment évolué physiquement, efforts dépassant ses possibilités. 
Des grossesses répétées associées à la sous-alimentation et aux 
maladies provoqueront àa consomption rapide et fatale. Reculer 
l'âge du mariage ne ferait que prolonger la durée de l'existence 
en augmentant la résistance de l'organisme. L'homme n'épouserait 
plus une enfant, mais une femme.

C, Remèdes.

S'il existait des remèdes immédiatement applicables à 
cet état de choses, je suis persuadé que les bonnes volontés ne
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manqueraient pas pour les employer", disait récemment un journa
liste qui vient d'effectuer un voyage en Inde. Et pourtant, des 
remèdes, il y en a. Nous ne voulons pas parler ici de démographie, 
d'industrialisation et de réforme agraire, pour importants qu'ils 
soient. Ce sont aux problèmes d'éducation et d'hygiène que nous 
nous arrêterons. St nous sommes persuadés que dans des circons
tances extraordinaires, dans les conflits qui surgissent trop 
souvent, la Croix-Rouge devrait voler au secours de tous ceux qui 
n'en peuvent plus, et suppléer ainsi aux graves et inévitables 
lacunes des dispositifs de secours gouvernementaux.

Car il ne s'agit plus, là-bas, de soigner seulement, il 
est nécessaire de faire oeuvre éducative, non pas en apportant 
les germes d'une civilisation trop matérialiste, mais en incul
quant d'abord les notions élémentaires et simples de l'hygiène, 
le goût de la propreté. Mais pour ce faire, cependant nous devons 
en tout premier lieu gagner la confiance de ceux à qui notre aide 
s ’adresse. Nous devons les comprendre et nous faire comprendre 
d ’eux. Et ce n ’est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Le 
peuple de l’Inde, puisque nous l'avons pris comme exemple, a le 
malheur humain et la divine félicité, dit le philosophe, d'envi
sager ce monde l'impermanence du point de vue de l'éternel, de 
vivre encore ou déjà dans l ’absolu. L'histoire indienne ne se met 
en marche que mue par des considérations de pure spiritualité.
Ceci est tellement vrai, que mis pour la première fois en présen
ce d ’indiens, même de ceux qui se trouvent "au-delà de toute 
souffrance", comme ce fut le cas en notre camp de Dhubulia, nous 
sommes frappés par leur indifférence. Indifférence non pas due 
seulement aux chocs physiques successifs, mais aussi résultat 
d'une totale primauté du spirituel. Et nous ne nous étonnerons 
plus de l'indifférence marquée par des parents assistant à la 
mort successive de tous leurs enfants, tant il est vrai, nous

No. 67



D 3 (F)
Original - French

i-

■ v,

- 30

assurent les philosophies hindoues, que, d'un point de vue cos
mique, sous l'angle de l'éternel, la cruauté meme du déterminisme 
universel est bonne en tant que génératrice .de l'avenir. Mais nous 
ne nous Msserrons pas arrêter par de telles considérations, nous 
ne pourrons pas assister, insensibles, au défilé hallucinant de 
la misère, fît lorsqu'après des semaines de luttes, nous avons 
sauvé un enfant, et vu se dessiner sur le visage d'une mère une 
ébauche de sourire, nous aurons acquis la certitude que nous avons 
su nous faire comprendre.

Nous nous sommes permis cette incursion dans le domaine 
philosophique pour essayer de mieux comprendre le monde oriental. 
Notre conception à son égard est trop souvent obscurcie de préju
gés, de jugements dépourvus d'objectivité, ce qui nous a conduit 
à des jugements de valeur erronée, alors que l'infériorité de ces 
peuples n'est manifeste que sur le plan.du progrès, du matéria
lisme, mais non sur le plan humain. Nou§ saisirons dès lors mieux 
les difficultés que nous rencontrons actuellement dans ces pays :

a) Difficultés consécutives à nos préjugés, à nos jugements 
erronés qui nous ont empêché de nous rendre compte de 
leurs aspirations.

b) Difficultés consé'cutives à leur méfiance à notre égard.

I. Préparation en période calme.
Il est donc primordial de recréer une atmosphère de 

confiance et de compréhension réciproques. Comment ? Par une 
vaste action d'entr'aide médicale et sociale. Nous fournirons 
les moyens matériels qui font tellement défaut, nous agirons 
comme conseillers et nous' apporterons notre expérience pour l'ac
complissement judicieux d'actions de vaste envergure, Mais lais
sons à ces populations l'initiative de la réalisation.

Elles ont d'ailleurs beaucoup à nous apprendre, même 
en art médical. L'Ayourveda, ou "Savoir de Longévité", pratiquée
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depuis la plus haute antiquité, est restée en honneur jusqu'à 
aujourd'hui. Elle est toujours active, voire renaissante. Il n'y 
a pas incompatibilité absolue des techniques ayourvédiques avec 
celles de la médecine moderne. La double compétence ayourveda et 
moderne peut aboutir à la consécration générale d'acquisitions 
nouvelles dans le domaine de la connaissance des phénomènes et 
dans celui de leur utilisation.

Egalement, en ce qui a trait à la mère et à l'enfant, 
l'Inde a établi un vaste mouvement de protection maternelle et 
infantile qui a déjà donné des fruits, mais dont les réalisations 
sont rendues difficiles soit par l'analphabétisme, soit parce que 
la déclaration des naissances et des décès n'est pas obligatoire.

Avant toutes choses, c'est l'éducation qui devra être 
généralisée. La Crpix-Rouge locale, assistée des autres Croix- 
Rouges ses soeurs, y prendra une très large part :

a) action concertée visant à éclairer l'opinion publique, 
à attirer l'attention des autorités et à donner aux 
travailleurs une meilleure compréhension de ces problèmes.

b) éducation des parents quant aux besoins des enfants, édu
cation souvent difficile car les familles ne peuvent 
s'affranchir des traditions de leur milieu, - .

c) éducation des assistantes et assistants sociaux.
d) formation d'infirmières et d'infirmiers, c'est-à-dire

de personnes suivant des études complètes dans de bonnes 
écoles, reconnues.
formation d'aides-infirmières et d'aides-infirmiers et 
formation d'auxiliaires volontaires, soit de personnes 
non professionnelles, qui recevront une formation élé
mentaire, mais qui seront des plus tuiles dans les pays 
qui, comme l'Inde, manquent de personnel technique,

e) formation de sage-femmes, dont le rôle est ,1e. plus .sou
vent prépondérant, en l'absence de médecins et d'infir
mières, car c'est à elles qu'incombera la difficile tâche 
de lutter contre la mortalité des femmes en couches et 
des nourrissons.
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f) formation des médecins, insuffisamment instruits dans les 
domaines de l'hygiène, social et de la nutrition. Certes, 
la pratique de la pédiatrie suppose des connaissances 
étendues de disciplines aussi diverses que ;la .physiologie, 
la chirurgie, la hiochimie, la neurologie, la pathologie 
infectieuse et l'oto-rhino-laryngologie, mais tout aussi 
nécessaires, sinon plus, sont l'hygiène et la nutrition.

g) formation de personnel para-médical (nutritionnistes) 
connaissant parfaitement l'alimentation des régions où 
ils sont appelés à pratiquer. l'Organisation Mondiale de 
la Santé s'est aussi attaqué à ce problème, et distingue 
les 4- catégories suivantes : les spécialistes expérimen
tés qui formeront les cadres, les fonctionnaires des ad
ministrations médicales et sanitaires centrales et des 
divers services d'assistance, les personnes qui par leur 
travail sont en contact avec le public et ont besoin 
d'avoir une connaissance pratique des questions de nutri
tion, et enfin, last but not least, les instituteurs, les 
fonctionnaires locaux subalternes des diverses catégories, 
les chefs des villages et tous ceux qui aident ou guident 
la population.
L'expérience nous a montré que cette dernière catégorie 
de personnes joue un rôle extrêmement important dans les 
collectivités puisqu'ils sont en contact permanent avec 
la population qu'ils conseillent.

h) construction d'hôpitaux et d'infirmeries.
Instruction à tous les échelons, avec contrôle sans re- 

lâohe. Avant d'armer les techniciens contre la maladie, il importe 
de leur donner une instruction hygiénique poussée. Ils ne crain
dront pas de s'opposer à d'anciennes et néfastes coutumes. Nous 
savons qu'on peut renverser celles-ci, lorsqu'à force de patience 
et de persévérance l'on aboutit à des résultats positifs. Il im
porte de gagner la confiance des individus trop longtemps aban
donnés à eux-mêmes. Il nous a fallu de longues et décevantes se
maines avant de nous faire comprendre des réfugiés dont l'obs
truction ou la passivité n'étaient pas dues à la mauvaise volon
té, mais à l'ignorance et l'incompréhension des mesures que nous 
étions obligés de prendre. Nous aurions gagné un temps précieux, 
si notre action avait été, dès le début, accompagnée d'une
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éducation sociale apportée par des personnes connaissant parfai
tement les moeurs indigènes. En outre, une activité médicale im
médiate et parallèle s'impose, ne fût-ce que pour illustrer la 
théorie, L'association médico-sociale s 'avère nécessaire pour de 
nombreuses raisons dont deux seront encore évoquées :

a) Il serait vain de fournir un supplément de nourriture 
si le bénéficiaire n'est pas suivi médicalement, vu 
l'inutilité, voire le danger, d'un apport alimentaire 
extraordinaire à des enfants en condition physique dé
plorable,

b) Les populations habituées à une alimentation déficiente 
ignorent l'usage d'une nourriture mieux appropriée à 
leur état, d'qù nécessité d'une instruction préalable.

Le Hollandais Eijkmann, qui découvrit la vitamine Bl, 
et qui pratiqua longtemps dans les Indes néerlandaises, notait, 
résigné, au début de ce siècle : "Essayer de modifier le genre 
d'alimentation auquel les gens sont habitués dès l'enfance est 
une entreprise qui a peu de chanees de réussite". Il avait rai
son, ce qui doit pourtant nous inciter à redoubler d'efforts, 
puisque nous connaissons mieux actuellement les causes de la mi
sère physique.

II. Préparation pour cas d'urgence.
Nous avons grossièrement passé en revue les diverses 

étapes oui permettraient de mieue approcher la solution de ces 
problèmes si graves de conséquences. Ce sont des études de temps 
de paix, et le moment est d'autant mieux choisi pour les aborder 
que, tout au moins en ce qui concerne l'Inde, l'Etat est en voie 
de réorganisation. Démocratie nouvelle qui peu à peu effacera 
les frontières- entre les castes, permettant aux acquisitions mé
dicales et hygiéniques modernes une meilleure et plus rapide dif 
fusion. Une grande place est aussi donnée à la femme qui est de
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plus en plus libérée de ses attaches traditionnelles et qui, ins
truite des nombreuses tâches qui l'attendent, contribuera grande
ment à leur succès.

l'oeuvre première de la Croix-Rcuge nationale, devrait 
tendre vers ce but : l'éducation des masses en matière de santé 
et d'assistance sociale. Mais nous attendons avant tout de la 
Croix-Rouge qu'elle se prépare activement afin d'être prête à 
porter les secours d'urgence aux populations éprouvées par des 
•conflits, des calamités, ou des catastrtphes telles que celle du 
Bengale. Et voici comment nous concevons cette préparation :

Formation d'équipes ambulantes mixtes médico-sociales 
qui seront prêtes à se transporter en tous temps à n'importe 
quel endroit. Le moment venu, elle procéderont, par ordre d'im
portance aux·: -■>

a) Activités médicales d'urgence : policlinique et hôpital.
b) Vaccinations, désinsectisations.
c) Nettoyage des camps et des cases, installations de la

trines, désinfections des eaux, etc,
d) Autres activités qui feront suite aux activités urgentes, 

telles que : organisation rationnelle des collectivités, 
répartition d'une alimentation adéquate, installation de 
centres diététiques (lait, etc.), organisation de toutes 
questions sanitaires qui ne concernent pas le problème 
strictement médical, recherche des possibilités de tra
vail local, etc.

Toutes ces activités se développeront avec la partici
pation active des bénéficiaires. Mis ainsi en confiance, ils fa
ciliteront le travail de ceux qui ont la tâche de les secourir. 
Mais il faudra, tout au début, se borner à une'hygiène très sim
ple, ce que nous appellerons l'hygiène du balai : nettoyage de 
l'intérieur des habitations, assainissement des terrains immé
diatement voisins. Ceci fait, nous aurons à moitié gagné la par
tie. Les traitements seront eux aussi des plus simples, et l'on 
reviendra sans cesse sur une hygiène quotidienne, bien comprise.
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Les équipes mixtes s'organiseront de la façon suivante :
a) Une équipe médicale s'occupera exclusivement du problème 

purement médical et s'occupera de l'installation et de 
l'entretien :
de la ou des policliniques 
de l'hôpital
de la nursery, annexe de l'hôpital où seront traités les 
cas de moindre urgence.

b) Une deuxième équipe sociale .s 'occupera de :
hygiène, vaccinations, désinsectisation, 
alimentation, centre de lait (nutritionnistes) 
formation du personnel indigène.

Pour une agglomération de 20 .000 personnes démunies
de tout, les équipes pourraient être composées ainsi :

a) direction : 2 médecins assurant le travail médical.
1 médecin affecté aux problèmes sociaux.
6 infirmières qualifiées, dont :

4 pour l'hôpital, la policlinique et la 
nursery.

2 pour les questions sociales : alimenta
tion, vaccinations.

b) assistants :3 médecins affectés aux hôpitaux.
2 médecins affectés au service social.

12 infirmières (6 médicales et 6 sociales) 
assistées d'auxiliaires, ou si possible 
d'aides-infirmières, à raison de 2 par 
infirmière qualifiée.

Chaque équipe disposera de :
1 jeep,
1 ambulance,
1 pick-up.

En Inde, nous évaluons le coût mensuel d'une telle or
ganisation, mais calculé pour 1.000.000 de personnes, à 180.000 
roupies (sans le personnel étranger éventuel) et sans le matériel 
soit :

70.000 pour le personnel médical 
110.000 pour le personnel auxiliaire tel que cuisiniers,

équipes médicales, sociales, secrétaires et inter
prètes .
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Nous désirons, arrivés au terme de cette étude, souli
gner la valeur des infirmières qui nous assistèrent. Elles furent 
les chevilles ouvrières de notre oeuvre. Sans leur inlassable pa
tience ni leur dévouement, nous ne serions jamais arrivés à re
mettre nos enfants sur pied. Ils avaient besoin de soins cons
tants, à toute heure, plus encore que dès enfants nés avant terme. 
Nous n'hésitons pas à affirmer que des infirmières bien formées 
sont, dans des circonstances aussi difficiles que celles que nous 
avons vécues, plus utiles que les médecins. Dans des régions si 
démunies de personnel qualifié, tous Des efforts devront tendre 
à former des infirmières capables, et les Croix-Rouges qui ont 
le privilège de compter dans leurs rangs des collaboratrices ins
truites, feraient oeuvre utile en les mettant, pour un certain 
temps, à la disposition des Croix-Rouges moins favorisées. Pen
dant les quelques mois passés à Dhubulia et dans les autres ag
glomérations de réfugiés, nous avons essayé de former des petits 
groupes de jeunes infirmières. Intellgentes et désireuses de tra
vailler, elles nous ont rendu de précieux' services, mais elles 
ont besoin d'être encadrées, encouragées. Les femmes qui leur 
serviront d'exemples seront choisies parmi les meilleures. La 
noblesse du but visé vaut bien quelques sacrifices.

Nous savons pertinemment que dans des pays à population 
très dense, il sera impossible, malgré les meilleures volontés, 
de venir à bout de tous les problèmes et dont beaucoup sont inso
lubles. C'est pourquoi les Croix-Rouges nationales devront pou
voir compter sur l'appui inconditionnel des Sociétés soeurs. Nous 
n'ignorons pas que les Croix-Rouges ont à faire face, dans leur 
propre pays, à des problèmes très ardus. La misère du monde frappe 
des centaines de millions d'hommes. Mais c'est lors de phases 
suraiguës entraînant la mort rapide de milliers d'individus que 
l'entr'aide de la Croix-Rouge mondiale se manifestera le plus
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utilement. Et nous ne croyons pouvoir faire mieux, en terminant, 
que de citer les paroles du Bouddha à ses frères : "Mettez-vous 
en route, d disciples, pour le salut de beaucoup, pour le bonheur 
de beaucoup, par compassion pour le monde, pour le bien des dieux 
et des hommes".

Dr R. Marti
Conseiller médical du CICR.

Dr C. Bessero
Ancien délégué-médecin du CICR 
en Palestine, au Bengale et en 

Corée.
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