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COMITE DlEXPERTS DE L!HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE ENFANCE 

RAPPORT SUR LA PREMIERE SESSION, 

24 - 29 janvier 1949, Genève. 

Le Comité d'Experts de la Maternité et de l1Enfance a tenu 

sa première session, à Genève, du 24 au 29 janvier 1949c 

MEMBRES : 

Miss Tehmina K, Adranvala, 

Dr。 Ihsan Hilmi Alantar, 

Dr« Martha M0 Eliot, 

Mme Yvonne Feyerick-'Nève jan, 

Dr. Dorothy Taylor, 

Dr。 Marion Yang, 

ABSENTS : 

Drс Jo Svejcar, 

Dr, F с Gomes. 

Nursing Superintendent， Directorate-

General of Health Services, New Delhi� 

Inde 

Professeur de Pédiatrie， Université 

d*Istanbul, Chichli, Turquie 

Associate Chief, IKS。 Children*s Bureau; 

Federal Security Agency^ Washington5D.C0 

E..U.A, 

Directeur Général de 11 Oeuvre Nationale 

de l'Enfance, Bruxelles, Belgique 

Senior Medical Officer, 

Maternal and Child Healthy 

Ministry of HeáLthj United Kingdom 

Senior Technical E^ert^ Chief of Divi-

sion of Maternal and Child Healthy 

Ministry of Health> Nankin，Chine。 

Professeur de Pédiatrie， Prague, 

Tchécoslovaquie 

Directeur de 1!Hôpital pour Enfants, 

Mexico， Mexique 

MEMBRES COOPTES 

Mlle Marjorie Duvillard, Directeur de l1Ecole d1Infirmières 

Le Bon Secours， Genève, Suisse 



Dre Guido Fanconi, 

Dr. Harina Hirszfeld, 

CO-SECRETAIRES : 

Dr, Cicely Williams, 

Dr¿ ErMqr Leppo 

Professeur de Pédiatrie^ Directeur de 

Hôpital pour Enfants, Zurich, Suisse 

Professeur, de. Pédiatrie, Université de 

Wroclaw， Pologne 

Les délégués suivants ont été invités à prendre la parole 

sur des questions qui les intéressent particulièrement et le Comité 

a pu profiter de leurs connaissances approfondies et de leur expérience 

en ces domaines � 

Drс Mildred Fairchild, 

Mrs», Alva Myrdal, 

Mrse J。M。Small, 

Chef de la Section du Travail des Femmes 

et de la Protection des jeunes Travail-

leurs, Organisation Internationale du 

Travail, Genève 

Directeur du Département des Affaires 

sociales^. Nations Unies, Lake Success 

Chef de la Section de Recherches, Union 

Internationale de Protection de l'Enfance, 

Genève„ 

La session a été ouverte par le Dr Brock Chisholm, Directeur 

générale Le Dr Martha Eliot a été élu Président à l'unanimité, et le 

Dr Marion Yang, Vice-Président• 

La Constitution de l'CMS vise à "faire progresser l'action en 

faveur de la santé et du bisn-etre de la mère et de lrenfait et à • 

favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine 

transfomation"• Pour la première fois dans l'histoire de la santé des 

peuples, un canité d1 everts s !est réuni pour examiner l1 ensemble de 

la question de hygiène de 3a maternité et de 1 !enfance. 

Le Comité a pris note du progranme concernant la maternité 

et l'enfance, qai a été adopté par la première Assemblée Mondiale de la 

Santé, ainsi qie des resolutions de l'Assemblée en vertu desquelles ont 

été crées, dans le cadre du Secrétariat, un comité d1 experts et une 

section chargée de s'occuper de ces questions; i l a ехалiné le vaste 

domaine auquel s!étendent leurs fonctions et les bases très étendues 

sur lesquelles repose 3a mise en oeuvre c^un tel programme; le comité 

a estimé que le travail du Secrétariat devrait, aussitôt que possible, 

s^nplifier de façon à permettre l'exécution intégrale des tâches recan-

mandées par Assemblée. 'A cet égard, il a décidé que le programe fixé 

devrait comprendre les questions d1ordre physique^ mentaL et social qui 

se reportent à la maternité, les soins sanitaires et médicaux destinés 

aux nourrissonsy, aux enfants en bas âge et aux enfants dfâge scolaire• 
4 

V ordre du jour soumis par le Secrétariat a été adoptée 
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1 OEUVRE ACCOMPLIE EN 1948 

, Le Cfomlté a pris note du rapport, soumis par le Secrétariat, 
qui définit le travail déjà accompli (Doc. ТШО/МСН/I)• 

2 DSMNDES:HS RENSEIGNEMENTS ET D 'ASSISTEE ADRESSEES PAR LES 
GOUVERME№ICTS — — 

En date du 12 août 1948, une lettre avait été envoyée aux 

gouvernements, pour leur demander des renseignements sur le développe-

ment, l'organisation et l'ampleur des services sanitaires s1occupant 

de la maternité et de l'enfance, ainsi que des rapports, statistiques 

autres etudes sur les causes de morbidité et de mortalité chez les 

raeres, les nourrissons et les enfants et sur les méthodes prévues pour 

diminuer cette morbidité et cette mortalité， les gouvernements étaient, 

en outre, invités à fournir des renseignements sur l'éducation sanitaire 

t o u s formulaires utilisés. La lettre offrait aux gouvernements 
interesses une aide dans les domaines suivants i 

(1) Bourses, 

(2) Experts-conseils envoyés sur place, 

(3) Equipes de démonstrations, 

(4) Renseignements sur � recherches, enquêtes, pratiques 

administratives et matériel pour l'enseignement de l'hygiène. 

Sur 39 pays qui ont. répondu, 22 ont demandé des bourses, 

10 des avis d'experts, 8 des équipes de démonstrations et 16 différents 

types de renseignements sur des questions d'ordre divers. 

Le Comité a examiné ces demandes, au point de vue des mesures 
qu'elles inpliquaient, et a constaté le grand norabre des demandes d'avis 
e ’ d'aide visant à évaluer les besoins d'un pays et le type de рго.-галипе 
nécessaire. Certains des pays ont déjà fourni une volumineuse docunenta-
� i o n , comprenant d^s informations d'ordre statistique, descriptif «t, 
éducatif. ““ " 

A Le Comité a décidé afin -que cette documentatio-i puisse 

etre analysée comme il convient et utilisée pour favoriser les échanges 

de vues entre gouvernements sur ces questions, il y aurait lieu de créer, 
d f n s l e cadre de la Section de 1 ' 0Ш chargée de l'hygiène de la maternité 

et de l'enfance, un bureau spécial à cet effet. 

Le Comité a,relevé que le Conseil social et économique des Nations 
Unies avait recommande， et que l'Assemblée générale des Nations Unies avait 

approuve, un program de prévoyance sociale, comprenant la protection de 

� de la jeunesse et de l'enfance. Ce programme prévoit la créa-
b } o n centre d'information et de. documentation technique ainsi qu'une 

serie d»etudes et de rapports sur des questions telles que l'orientation 

^ l a Jeunesse, la rééducation-, des enfants physiquement ou mentalement 
desavantages� etc. 

Le Comité a décidé que la Section d»Information de l'OMS devra 
se concerter avec le Département des Affaires sociales des Nations Unies 
au sujet de la répartition des fonctions dans ce domaine. 
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Le Secrétariat pourrait étudier les moyens d'obtenir les ren-

seignements nécessaires pour compléter ceux qui ont déjà été reçus et 

pour permettre d'analyser l'ensemble de cette docuraentation, en s‘inspi-

rant dos principes établis par 1«"American Public Health Associationtt 

pour 1<étude et l'appréciation des programmes sanitaires des différentes 

collectivités, bien que ces principes puissent, évidemment, ne pas être 

applicables à tous les pays, Le Comité a adopté la résolution suivante t 

Le Comité d 'everts de l'hygiène de la maternité et de 1!enfance 

Constate qu'un grand nombre de pays ont besoin de renseignements sur 

divers aspects de l'hygiène de la maternité et de l'enfance et 

demandent } 

1) des informations sur les résultats de recherches, les techniques 

modernes, les méthodes et principes régissant la protection des 

mères et des enfants et les pratiques administratives; 

2) des bibliographies sur divers sujets; 

3) des monographies sur différents aspects de l'hygiène de la. maternité 

et de l'enfance. Un grand nombre des articles importants et des ren-

seignements de cette catégorie se trouvent dans des,périodiques 

coûteux ou dans des.ouvrages que bien des pays ne réussissent pas 

à se procurer et une grande partie de la volumineuse documentation 

qui existe sur la question peut intéresser un pays alors qu ¡elle 

est sans utilité pour un autre, 

üfin de satisfaire à ces demandes, le Comité d'experts 

RECOMMANDE qu'un bureau d'information, pourvu d'un personnel et de 

moyens techniques suffisants, s i t établi, aussitôt que possible, 

dans le cadre de la Section d'hygiène de la maternité et de l ¡ en r 

fance et soit placé sous la directi n d'un spécialj.ste de 1?hygiène 

de la maternité et de l'enfance auquel sera affecté un personnel 

adéquat pour les travaux de recherchas et de secrétariatй Сз bureau 

assurera l'analyse indispensable des données et la préparation de 

la documentation. 

3 ENSEIGNEMEIfT DE L'HYGIENE 

Le Comité a discuté de l 'utilité d1introduire l'enseignement 

de l'hygiène d'.ns le programme d'hygiène de 1г maternité et de l'enfancer 

Après avoir passé en revue divers mqyens tels que» affiches, brochures, 

ouvrages, presse, radio, pièces de théâtre sur les questions dihygiène, 

films, e^ositions sanitaires, et l'utilisation d'autres moyens tels que 

écoles, clubs de jeunesse, organisations féminines, guildes de travail-

leurs, centres d'orientation prénuptiale, collèges, etc. , la Comité a 

adopté la résolution suivante : 

Reconnaissant 1•importance suprêœe d'instruire les parents dans la 

manière d!élever les enfants et d'instruire également le public, 

en général, dans toutes les questions se rattachant à l'hygiène, 



ЙЕСОМШПЖ 

1) de créer, dans le cadre de l'OMS, un service d'enseignement de 

l'hygiène qui serait chargé d'élaborer,.en cette matière, des 

programmes complets prévoyant l'utilisation de tous les moyens 

modernes et de fournir aux gouvernenents des avis d'experts, por-

tant spécialement sur l'hygiène de la maternité et de l'enfance ainsi 

que des conseils sur la formation professionnelle et 11enç>loi d'assis-

tants spécialisés dans les méthodes d'enseignement ropulaire de 

l'hygiène} 

• 2) que l'Assemblée Mondiale de la Santé invite les gouvernentnts à 

élaborer de tels programmes d'enseignement de l'hygiène en relation 

avec leurs services de santé publique. 

4 RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

Le Comité a examine certains renseignements fournis par le 

Directeur général (Document Ш 0 / ы / 4 9 / 2 ) sur les relations de 1 ' 0Ш avec 

les institutions spécialisées des Nations Unies et d'autres organisations 

dans l'application de programmes intéressant l'hygiène de la maternité 

et de 11 enfance, et il a. entendu des exposés des représentants de liOIT, 

du Département des Affaires sociales des Nations Unies, d'un médecin 

de l'OMS attaché au FISE et de l'Union internationale de Secours à 

1‘Enfance, au sujet de l'activité de ces différentes organisations» 

Le Comité s'est rendu compte de la nécessité et de l'utilité d'une coopé-

ration active entre ces organisations et l'OMS dans les questions con-

cernant l'hygiène de la maternité st de l'enfance. 

4 .1 Relations avec le FISE 

Les relations de travail entre l'OMS et le FISE ont été expo-

sées par le pédiatre de l'OMS attaché au personnel du FISE» L'organisa-

tion et l'activité du Comité mixte de directives sanitaires FISE^OMS et 

les opérations effectuées sur place ont été discutées en même temps que 

les questions de la fourniture cle denrées alimentaires, de vêtements et 

de matériel et les projets sanitaires entrepris conjointenent par les 

deux organisations» 

Distribution de lait aux enfants, aux femmes enceintes et aux 
mères qui allaitent : " " “ ‘ 

Le Comité a examiné l'activité du FISE dans ce domains et a 

que des distributions de lait remplissant toutes les conditions 

au point de vue de la pureté, de la sécurité at de la qualité 

être faites aux enfant s ot aux mères dans l'ordre de priorité 

1) Enfants qui ne peuvent pas être nourris au sein ou qui ont besoin 

d'aliment.complémentaire. 

2) Enfants d'âge pré-scolaire. 

3) Femmes enceintes et mères qui allaitent. 

4 Д . 1 

confirmé 

requises 

devaient 

ci-après 

4) Enfants d'âge scolaire et adolescents. 



Pour les distributions de lait en poudra, la priorité devra 

être donnée aux nourrissons. 

Le Comité a pris note avsc satisfaction des activités de l'OAl 

et du FISE en ce qui concerne l'accroissement de la production de lait 

pour les enfants. 

Le Comité attire l'attention de l'OAA et du FISE sur la néces-

sité urgente que présente, à l'heure actuelle, la création d1 installa-

tions pour desséchor et/ou pasteuriser le lait frais. Dans les endroits 

où l 'on ne peut pas se procurer de lait frais, les services d'enseigne-

ment de l'hygiène devraient s'efforcer d'instruire les mères quant à la 

nécessité de faire bouillir le lait, quel qu'il soit, surtout pour les 

nourrissons et les enfants. 

4 . 1 , 2 Collaboration avec le FISE 

Le Comité a examiné certains documents soumis sur los services 

d'hygiène scolaire (Document ИШО/МСН/4), sur l'hygiène dentaire des en-

fants et des femmes enceintes (Document 7iIHO/MCH/6) et sur les enfants 

physiquement ou mentalement handicapés. I l a approuvé ces documents en 

principe et a adopté la résolution suivante » 

Le Comité d'experts de l'fiygiène de la Maternité et de 1'ЕпГалсе, 

Reconnaissant la grande valeur de la contribution apportée par le 

FISE à la question de l'hygiène de l'enfance et convaincu que les 

services rendus par le FISE peuvent etre considérablement accrus 

dans les dcsmaines de l'hygiène de la maternité, de la première 

enfance, des enfants d'âge pré-scolaire et d'âge scolaire, des 

services d'hygiène dentaire et d'immunisation, des services d'aide aux 

enfants handicapés, des cliniques d'orientation de l'enfance, des 

maternités et hôpitaux d'enfants, des projets relatifs aux soins 

à donner aux enfants nés avant terme ainsi que dans le domaine de 

la formation technique du personnel de ces différents services, 

RECOMMENDS que le Comité mixte des directives sanitaires FISE/ОьБ 

conseille au FISE de se charger de procurer des fournitures et du 

matériel aux services sus-raentionnés, dans le cadre de son programme 

relatif à l'hygiène de 11 enfance en général, cette nouvelle tâche 

étant entreprise sur la recommandation des spécialistes de 1 'ОШ 

s'occupant de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, après dis-

cussion avec les pays qui ont demandé cette assistance 0 

4。1,3 Subvention de l'UNRRA 

Le Comité a exprimé sa satisfaction du fait que le Comité 

central de l'UNRRA a pris, lors de sa réunion du 24 septembre dernier, 

la décision suivante j "Le Comité décide que 1 ' 0 Ю peut conserver la 

somme d'un million de dollars, à la condition que la totalité de ce 

montant soit utilisée pour la mise en oeuvre de programmes ou de projets 

approuvés par le Comité mixte OMS/PISE, établis en vue d'élaborer des 

programmes destinés à l'enfance." 



4.2 Relations avec l'QAA 

Après avoir étudié la question des relations avec UOAA) le 
Comité a adopté la résolution suivante 5 

Le Comité d'experts ele Vhygiène de la Maternité et de 1»Enfance, 

Reconnaissant la haute inportance du rolq de l'alimentation dans 

l'hygiène des mères et des enfants et constatant, d1autre part, 

que le meilleur moyen de répandre dans une collectivité les con-

naissances nécessaires sur alimentation appliquée est d'avoir 

recours à un service d'hygiène de la maternité et de l'enfance, 

RECOMENDE 

que l'activité exercée dans le domaine de l1 alimentation et de la 

nutrition sous les auspices de 1 ! 0 Ш et de la FAO devrait être 

menée parallèle nient à d'autres activités et, en particulier, à 

celles que prévoient les programmes d'hygiène de la maternité et 

de 1�enfance， de façon que 1�état de santé général et 1 !état de 

nutrition des enfants puissent être déterminés et que des conseils 

puissent être ainsi donnés sur les mesures à prendre pour améliorer 

la santé des enfants en général� 

que 110Î4S collabore) avec lfOAA et avec les autres organisations 

intéressées, à l'application de tout programme d'amélioration . des 

conditions rurales. 

Déclaration des Nations Unies relative aux Droits de l1Enfant 

Le Comité a examiné le texte revise de la Déclaration des 

Droits de l'Enfant tel qufil a été approuvé à la deuxième session du 

Conseil Exécutif. 

A la suite d'une discussion, le Comité a recommandé 

la clause suivante à la fin du paragraphe df introduction : 

"Non seulement à ses propres, enfants, mais à ceux de tous 

autres pays, en temps de paix comme en temps de guerre。" 

5 COLLABORATION AVEC AUTRES SECTIONS DE У0УБ 

Le Comité se rend compte de 11 importance que presante, pour 

les enfants, une collaboration active entre la Section d1Hygiène de la 

Maternité et de l'Enfance et les autres sections de l'OMS s1occupant 

d1élaborer 3es plans et programmes et assurant l1exécution d'opéraüonsr 

Le Comité a été très heureux de l'occasion qui lui a été fournie d1en-

tendre, quant à 1 ’activité de cos sections,, dos exposés qui ont conduit 

à des discussions sur le développement d'opérations conjointes et a 

exprimé sa satisfaction de l'assistance prêtée par les représentants 

d1autres sections ainsi que par le Directeur de la Division des Plans 

et Programmes, 

Des membres des sections de la tuberculose, doa maladies 

vénériennes, du paludisme et de l'administration de la santé publique 

2) 

4.3 

d'ajouter 

les 



ont assiste aux séances du Comité et 

tifs d'activité^ notamment en ce qui 

projets finances par la FISE, 

ont indiqué leurs programmes respoc-

concerne leur collaboration à des 

Le Comité a adopté la résolution suivante j 

ATTENDU que les programmes de lutte antipaludique et de lutte contre 

les insectes ont grandement contribué à abaisser la mortalité et la 

morbidité des nourrissons et des mères, 

ATTENDU qu'il a été établi que le programme antituberculeux était 

d'une grande valeur pour prévenir la mortalité ot la morbidité 

par tuberculose chez les nourrissons 9t les autres enfanfcs, bien que 

l'étendue et l'importance relative de la tuberculose dans un grand 

nombre de pays ne soit pas encore determiné, 

ATTENDU que la même constatation s‘applique à la lutte antivênérienne 

et à d'autres programmes, 

ATTENDU que la succès de ces programmes dépendra du niveau cle as-

sainissement et de l'hygiène domestique et 

ATTENDU qu'il est certain qu^n programme9 forteœnt conçu et bien 

équilibré, 4»hygiène de la matarnité et de l'enfance ne saurait 

manquer d!apporter une contribution essentielle et durable au bien-

être' de toute collectivité et qu1 il constitue le moyen par excel-

lence d'améliorer l'hygiène individuelle et domestique pour la 

famille tout entière, 

le Comité d'experts de Vliygièm de la Maternité et de 1!Enfance 

RECOMMANDE que les mesures prises dans chacun des domaines sus-

mentionnés soient accompagnées d'un programme d'hygiène de la 

matarnité et de l'enfanca comprenant un service d1infirmières 

d*hygiène publique, afin 

1) de déterminer la situation existante au point de vue des besoins 

généraux des mères et des enfants; 

2) d'apprécier importance relative d'un programme cl1 hygiène de la 

maternité et de lfenfance par rapport aux besoins généraux du 

pays en matière de santé publique� 

3) de prévoir des consultations avoc les gouvernements quant aux 

mesures nécessaires pour développer ou entreprendra des activités 

dans le domaine de llhygiène de la maternité et de 1‘enfance� 

4) d'assurer, sur des bases permanentes et appropriées, l'établisse-

ment da services d ! hygiène' de la maternité et de l1 enfance • 

1
 

5
 

Hygiène mentale 

Le rapport soumis par la Section d!Hygiène mentale a été 
approuvé à l1unanimité (Annexe 1 ) . La recommandation suivante a été 
adoptée ; 
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RECONH/ilSSAIfr la haute importance que présente 1 ! hygi me mentale 

pour tout programme d'hygiène de la maternité et de l、enfanœs 

le Comité d ! e^erts de l ^ g i è n a de la Maternité et de Enfance 

RECOMMANDE que 1*enseignement de 1!hygiène mentale soit inscrit 

dans les programmes de formation professionnelle des assistants 

de toute catégorie qui s'occupent de hygiène de la .maternité et 

de l'enfance et que tout boursier de 1T0MS faisant des études dans 

le domaine de hygiène do la maternité et d^ l1enfance inscrive 

à son progremme 1f étude de s aspe et s psychiatriques de ces questions» 

5 .2 Administration de la santé publiaie 

Un membre de. la. section de l1 administration de la sanbé pu-

blique a. montré la place que devrait occuper un prograirmo d!hygiène 

de la maternité et de l1 enfance dans un service de santé publique, 

Le Comité a discuté la formation technique des diverses catégories 

d'assistants et a reconimandé qu fil soit procédé à un examon plus 

approfondi du role important que jouent la "gardienne du foyer" ou 

l " 1 aide-ménagère"、 

5.3 Etudes sur la. mortalité infantile 

Le Comité a pris connaissance avec intérêt des propositions 

formulées par la Section des Statistiques sanitaires en vue du projet 

dfétudes sur la mortalité infantile et a adopté la résolution suivante x 

Le Comité d!experts de VHygiène de la. Maternité et de 1!Enfance 

Prend note avec satisfaction des plans de la Section des Statisti-

ques sanitaires de 1 r 0Ш et de la Division de la Pcpulation et du 

Bureau de Statistique des Nations Unies pour les études sur la 

mortalité infantile qui doivent être effectuées dans 1g cadre dTun 

projet commun et 

RECOMMANDE 

1) que la Section de l^OMS pour l'Hygiène de la Maternité e.t de 

l1 Enfance prête toute aide possible en vue de ces études j 

2) que, en établissant le rapport envisagé sur la mortalité infantile^ 

des renseignements sur la. mortalité dee mères soient, autant que 

possible, recueillis et incorporés dans ledit rapport� et 

3) que la Section dfHygiène de la Maternité et de 1!Enfance, en col-

laboration avec la. Section des Statistiques sanitaires^ élabore 

des plans en vue dj études sur les causas médicale s économiques et 

sociales des décès de mères et de nouveau—nés) en se preoccupanb 

spécialement des causes et de‘ la. prévention de la morti-natalitéj, 

ainsi que de la mortalité et de la morbidité des nouveau-nésP 
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6 EUBORATION 5E.PROGRAMMES D'HYGIENE DE LA IvLTERNITE ET DE L'EWANCE 

Tout au long de ses délibérations, le Comité s'est préoccupé 

de la nécessité de prévoir l'avenir dans l'élaboration des programmes 

grâce auxquels la Section d'fiygièna do la Maternité et de l'Enfance 

pourrait satisfaire de la façon la plus efficace aux besoins des mères 

et des enfants. Il a passé en revue les modalités de l'assistance aux 

gouvernements proposée dans le programme approuvé par l'Assemblée de la 

Santé at qui comprend, notamment, l'envoi sur place d‘e^erts-conseils 

et d'équipes de démonstrations, la fourniture de documentation et l'éta-

blissement de plans pour la formation technique du personnel» 

Afin de répondre à CÛS besoins et de. renforcer également la 

collaboration avec d«autres institutions internationales, et avec les 

sections de 1<0Ш, le Comité d1 experts a adopté la résolution suivante Î 

Le Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance 

RECOMMANDE que le personnel soit accru aussitôt que possible de 

façon î 

1) à être en mesure de satisfaire a.ux demandes cl'aids des gouvernements, 

2) à permettre de fournir les coesultations nécessaires aux pays qui 

reçoivent du FISS une aide sous forme de fourniture s et de matériel, et 
f 

3 ) à étendre et à renforcer les services d'hygiène créés à l'intention 

des mères et des enfants, y compris les enfants d1âge,scolaire et 

ceux qui sont physiquement ou mentaleme rt désavantagés, 

6.1 Equipes de démonstrations 

Le Comité a discuté le fonctionnement des equipos de démonstra-

tions et a. adopté la résolution suivante î 

Attendu que certains pays ont demandé l'envoi d'équipes de demonstrdaons 

on matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance, et 

Attendu qu'il est indispensable d'assurer l'efficacité de cette forme 

d'assistance, 

be Comité d'experts de l'ii/giène de la Maternité et de l!3nfance 

RECOUNDE . 

1) que, avant l'institution de toutes démonstrations de сз genre, des 

spécialistes de l'hygiène de la maternité et de l'enfance soient envoyés 

sur place pour assurer, au moyen de consultations, la participation , 

du gouvernement requérant et l'efficacité des démon +̂--J-,ions envisagées; 

2) que toutes démonstrations de cet ordre fassent partie intégrante d'un 

programme général de développement de l'hygiène et aient lieu dans 

des régions possédant les éléments fondamentaux d'une administration 

de santé publique. 

Le Comité s'est rallié à la décision de 1'OííS visant l'octroi de 

bourses en relation avec les services de démonstrations. 
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6 .2 53q?erts-conseils envoyés sur place 

• En ce qui concerne l'envoi sur place d1experts-conseils pour 

prêter leur concours aux gouvernements qui désirent qu'il soit procédé 

à une .enquête générale sur leurs activités en matière de santé publique,. 

le Comité a adopté la résolution suivante : 

. L e Comité d'exparts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance 

RECOMbl\ffi)E qu'il soit donné satisfaction, dans tous les cas où cela 

sera possible, aux demandes de ca genre par l'envoi d'équipes 

d‘experts-consei1s comprenant un fonctionnaire d'hygiène publique, 

un spécialiste de l'hygiène de la maternité et de l'enfance et une 

infirmière d'hygiène publique, 

6.3 Recherches 

Le Comité d'experts a consacré une attention particulière à la 

partie du programme adoptée par l'Assemblée de la Santé qui concerne les 

recherches et, reconnaissant la haute importance de telles recherches 

et de nouvelles enquêtes en matière d'hygiène de 3a maternité et de l'en-

fance , a recommandé j 

1) qu'un spécialiste possédant les aptitudes nécessaires pour diriger 

les recherches dans le vaste domaine de l'hygiène et de la protection 

de l'enfance soit engagé, Ici plus tot possible, dans la Section-du. 

Secrétariat de 11 OMS qui s'occupe de l'hygiène de la maternité et de 

l'enfance, afin d • coordonner les recherches et les investigations 

sur cette question, tant au point de vue sociologique, psychologique 

et anthropologique qu'au point de vue physique et pour étudier les 

.problèmes que posant les recherchas de cette nature entreprises sur 

le plan international � 

2) que. 1'OláS prévoie les crédits nécessaires pour faciliter la réalisa-
tion de ces programmes de recherches; 

3) que les sujets émmérés ci-après soient envisagés en tant qu'exemples 

pertinents des domaine s dans lesquels les recherches devront se 

poursuivre i 

1 Une étude du dsgré d'immunisation protectrice qui existe actuelle— 

«lent dans le. monde 3t de la législation qu'il serait nécessaire 

d'établir relativement aux principales maladies transmissibles 

de l'enfance. 

.2 Une enquête sur les causes de la morbidité et de la mortalité des 

nouveau-nés et des enfants du premier âge et sur les moyens de 

les prévenir, 

3 Uns enquête sur les causes de la mortalité et de ls. morbidité des 

mères et sur les moyens de les prévenir. 

4 Une enquête sur les rapports entre la mortalité et la morbidité 
des mèras ot des nouveau-nés. 

5 Les causes des avortenents et les moyens de les prévenir. 
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6 . L'influence de l'alimentation, pendant la grossesse, sur lo 

développement du foetus. 

7 . Une étude des anomalies congénitábs au point ¿з vue particulier 

de la rubéole et d'autres maladies à virus dans les premiers mois 

de la grossesse. 

8. Une étude internationale des méthodes de lutte contre les infec-

tions intercurrentes dans 1gs maternités et les hôpitaux pour 

enfants. 

9 . Une enquête sur los moyens de prévenir les accidents cérébrair; 

chez les nouveau-nés. 

10, Une étude et une enquête de portée mondiale sur la rachitisme 

et autres maladies de carence chez l'enfant. 

11 • Une étude de l'accrois se nent des d5cès par étouffôment dus à des 

causes mécaniques parmi les nourrissons et enfants du premier âge. 

12. Une étude de 1'еэфёг1епсе acquise par les différents pays dans 

l'appréciation de l'état de nutrition des enfa.nts, riotarament cle 

ceux dont la croissance et le développement sont retardés par 

suite de sous-alimentation, 

13. Une étude sociale et anthropologique, sur le plan mondial^ des 

effets, sur la -vie et le développement de l'enfant, des traditions, 

des superstitions, de la culture naturelle, des coutumes et du 

milieu. 

14. L'influence du milieu et des conditions sociales sur la santé 

physique et mentale des enfants, au point de vue particulier du 

comportement et des problèmes d'ordre affectif. 

Développement do l'hygiène delà maternité et de l'enfanco 

dans les zones rurales — — — — — — — — — 一 — - ~ 

Le Comité a examiné cette question et a décidé de recomiiander 

que l'attention des gouvernemorts soit attirée sur l'opportunité ds donner 

plus d'extension aux services d'hygiène de la maternité et de l'enfance, 

de façon à les rendre plus accessibles aux populations cle s régions rurale s, 

Il est un fait reconnu que l'amélioration des conditions de bien-ttre dans 

les zones rurales st, entre autres, des services d'hygiène de 3a maternité 

et de l'enfance contribuent utilement à accroître la production de denrées 

alimentaires. 

Le Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et cle l'Enfance 

REC0ffi.IA.NDE que les gouvernements soient encouragés à créer et à 

développer des services cl'hygiène de la maternité et de l'enfance 

dans les zones rurales et à considérer cette mesure comme l'un des 

principaux éléments de tcut programme de santé publique. 
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6,5 Enfants physiquement, mentalement et moralement désavantagés 

Etant donné que la première Assemblée de la. Santé a prescrit 

cle,consacrer une attention spéciale à l'assistance aux enfants qui ont 

été, d'une façon ou d'une autre, gravement atteints par la guerre, le 

Comité a adopté la résolution suivante i 

Le. Comité d'experts de l'I^gièns de la Maternité et de Enfance 

RECOMMANDE que le Comité rnixte des Directives sanitaires FISE/OMS 

invite le FI3E a enfcreprendre, en collaboration, avec l'OÎJS et avec 

d'autres institutions et orgcnisations internationales appropriées, 

ainsi qu^avec des organisations non-gouvernemontales intéressées, 

des enquêtes et la mise en oeuvre de projets de démonstrations dans 
le

f
 d o m a i n G de l'assistance physique, mentale et sociale aux enfants 

désavantagés, afin de recherchar des méthodes d'assistance perfec-

tionnées^ et de créer des centres cle formation professionnelle pour 

les différentes catégories cle personnel que nécessite cette assis-

tance . 

Le Comité recommande en outre que des dispositions spéciales soient 

prises, tout d'abord err faveur.des groupes d'enfants suivants j orphe-

lins et enfants abandonnés, enfants estropiés et enfants délinquants. 

7 PERSONNEL NECESSAIRE POUA LA SECTION D'HYGIENE DE LA MATERNITE 
ET DE L'ENFANCE ： ： 

Après avoir examiné les recommandations relatives au programme 

de 1949, le Comité est arrivá à la conclusion que, si l 'on veut donner 

effet à ces recommandations et â celles qui concernent la collaboration 

aveè d'autres sections cle l'OMS at avec le FISE, il sera nécessaire 

d'augmenter le personnel do la Section d'Hygiène de la Maternité et de 

1'Enfance, 

? Comité a exprimé l'espoir que cle nouvelles ressources 

pourront être trouvées, par exenple sur les forris de l'Ui©RA, pour per-

in^ttre d'engager du personnel en vue, particulièrement, des fins suivantes} 

développement du bureau d'informations, réalisation du programme de re-

cherches et envoi d'experts pour los programmes final ces par le FISE. 

8 PROGRAMME POUR 1950 

Ên ce qui concerne le programme pour 1950, le Comité a .formulé 
les recoramarelations suivantes j 

1) Le programme de 1949 devra, être développé et faire 11 ob j e t ̂  sous 

tous sas aspects, d'une extension importante en 1950. 

2) Dflns la partie du programme qui comprend l'assistance aux gouverne-

ments》 il y aura lieu de se pr¿occuper particulièrement s 

1 . des divers aspects do la formation professionnelle du personnel 

s»occupant d>hygiène de la matarnitó et de l'enfance; 

2. de 1 ‘éducation du public en ma.tière d'hygiène; 



3» de extension à donner aux programmes comportant l'envoi, sur 

place, d»experts-conseils et d1équipes de démonstrations, no-

tamment dans les pays où les programmes de santé publique sont 

insuffisamment développés; 

4» du développement des programmas d'immunisation en série； 

5# du développement du programme proposé en faveur des enfants 

désavantagés et 

6. de l1extension du programme de recherches. 

9 AUTRES QUESTIONS 

Congrès internat! onal de pédiatrie 

Le Comité sfest préoccupé de la prochaine réunion du Congrès 

international de pédiatrie qui doit avoir lieu à Zurich^ du 24 au 29 

juillet 1 9 5 0 � e t qui doit être acconç>agné d'une exposition ouverte au 

public du 20 juillet au 5 août. 

Le Comité a recommandé que la Section d^Eygiène de la Maternité 

et de 1»Enfance étudie la possibilité d'obtenir des fonds par 1!entremise 

du Comité mixte des directives sanitaires FISE/OMS pour fournir aux 

pédiatres et autres médecins qui ne disposeraient pas des ressources 

nécessaires les moyens financiers d'assister à ce Congrès, 

Le Comité a recommandé que ll0î/IS participe à l1 organisation 

d'une exposition dfhygiène de la maternité et de l'enfance qui s1 atta-

cherait, en particulier^ à démontrer le rôle important joué par l'infir-

mière d'hygiène publique et par la sage-femme. 

Le Comité a recommandé, en outre, dfexaminer s'1 il serait pos-

sible d1organiser, dans différents centres, à l'occasion du Congrès) des 

cours de perfectionnement à l1intention des personnes diplômées• 

9 .2 Immunisation confcre les maladies transmissibles de l1enfance 

Le Comité a examiné et accepté en principe une série de propo-

sitions (ШО/МСН/5). Il a demandé que ces propositions fassent l'objet 

d'un examen complémentaire de la part du Comité mixte des directives 

sanitaires FISE/oMS. Le Comité a également adopté la résolution suivante $ 

Le Comité d1experts de l1Hygiène de la Maternité et de l1Enfance 

RECObMNDE que les procédés immunisation contre les maladies 

transmissibles de l'enfance fassent partie des attributions régu-

lières des services d'hygiène pour les enfants du premier âge et 

dfâge pré-scolaire et que la primo-vaccination des enfants soit 

pratiquée dès le premier âge� 

RECOMMANDE, en outre, que les gouvernements soient -instamment invités 

à instituer la vaccination obligatoire des enfants contre les mala-

dies infectieuses, telles que la variole et la diphtérie qui sont 

fréquentes dans leurs pays et qui causent une morbidité et une 

mortalité élevée parmi les enfantse 



9.3 Formation professionnelle de personnel 

Il a été observé que los problèmes varient suivant les pays 

mais que celui .:1e la formation professionnelle de personnel figure parmi 

les plus importants. Certains moyens de remédier à la pénurie de per-

sonnel expérimenté sont indiqués ci-après j 

1〉 Attribution de bourses d'études aux administrateurs et instructeurs 

spécialisés dans le domaine de l'hygiène de la maternité et de 

l'enfance, aux médecins, au personnel infirmier, aux sages-femmes, 

etc. ‘ 

2) C&^anisation, à l'étranger, de cours à l'intention des.personnes 
énumérêes au No 1 ci-cle s su s. 

3) Conférences régionales pour le personnel médical et auxiliaire, pour 
le personnel enseignant et pour le personnel s'occupant des affaires 
sociales. 

4) Avis et assistance pour l'enseignement de la pédiatrie sociale et 

clinique et de I'obstétrique dans les écoles de médecine et les 

écoles de formation du personnel infirmier ainsi que pour l'orga-

rfsstion cle cours de parfectionnement destinés au personnel déjà 

diplômé. 

5) Avis et assistance pour l'étatiissement d'écoles de formation 

profossionnelle destinées a.u personnel infirmier, pour la création 

d'écoles pré-profe s si onnells s et la formation d'aides-ménagères. 

6) Avis et assistance pour la formation professionnelle et 11 emploi 

de personnel indigène et/ou de personnel analphabète. “ 

9 .4 Pénurie mondiale d'infirmières, cle sages-femmes et de personnel 

infirmier auxiliaire 

L s Comité d'experts reconnaît lo rôle très important que jouent 

les services compétents de parsonnal infirmier et de sages-femmes dans 

la réalisation et le développement dos programmes d'hygiène de la mater-

nité et de l'enfance, ainsi que la. grave pénurie de personnel pour ces 

services qui sévit actuellement dans le monde entier. Le Comité invite 

ses membres qui appartiennent à la profession dont il s‘agit à préparer 

un rapport sur la question, afin que celui-ci puisse etre inséré clans le 

rapport du Comité (Annexe 2 ) , et . 

R5C0M-ANÜE que 1‘OLS . • . 

1) s'engage à entreprendre des enquêtes Î 

a) sur les causes de la pénurie de toutes les catégories de person-
nel infirmier et de sages-femmes; 1 

b ) s u r l e s mesures à prendre pour faciliter le recrutement; 

c) sur、les moyens ds réduire le gaspillage de personnel peirlant et 

après la période de formation professionnelle ‘ 

d) sur les moyens ¿Paméliorer le statut 'du personnel infirmier et 

des sages—femmes ainsi que la stabilité d'emploi de ce personnel; 



2) engage du personnel infirmier supplémentaire pour fournir des ser-

vices de consultations aux gouvernements qui en feront Ja demande j 

3) prêta son assistance pour la création et le développement d»écoles 

do formation professionnelle pour le personnel infirmier en général, 

les infirmières d^hygiène publique9 les sa^as-femmes et le person-

nel infirmier auxiliaire� 
! 

4). recommande aux gouvernements cle faire figurer, clans 1э personnel 

administratif leurs services officiels de santé publique, des 

porsonnos faisant partie du personnel infirmier, 

5) se concerte avec le Conseil international des Infirmières au sujet 

des points sus-mentionnés ainsi que ries principes qui doivent régir 

la formation professionnelle, le recrutement et l1emploi des caté-

gories ci dessus de personnel. 

9#5 hygiène de la maternité et de lyenfance dans les pays insuf-

fi saiment développés “ 

ou non développés, 

Dans les pays insuffisamment développas/ le taux élevé de la 

morbidité et de la mortalité parmi les enfants et les mères constitue 

une lourde charge économique. La. fréquence élevée des maladies chez les 

enfants se traduit par une forte diminution de la vigueur physique et 

mentale de la population adultef I I importe ^ue les connaissances techni-

ques modernes soient appliquées dans ceè régions pour protéger les 

enfants dès avant leur naissance ainsi que pendant les m nées de crois-

sance y afin qufils puissent utiliser avec profit les facilites qui leur 

sont offertes en matière d1 aciucation et qu !ils puissent devenir des 

citoyens utiles à la collectivité. 

L'amélioration des conditions d'hygiène de .Ъ maternité et de 

l'enfance clans les régions insuffisamment ou non développé�s doit être 

envisagée du point de vue de avenir. Le succès ultime des efforts dé-

plcryas dans ce sens dépendra du doveloppement donné à un service d1 hygiène 

indigène spécialisé• Tandis que se poursuit l1application d !un programme 

ainsi orienté vers lfavenir> d'utiles mesures cl1 intérêt immédiat peuvent 

être prises concurremment; pendant que le personnel indigène reçoit 

l'instruction professionnelle nécessaire, des programmas de formation 

professionnelle, à l'intention du personnel infirmier auxiliaire, des 

inspecteurs sanitaires et des techniciens, peuvent être mis en oeuvre 

sous la direction de l'Organisation internationale• Parallèlement, des 

demonstrations peuvent être entreprises dans divers domaines spéciaux 

se rattachant à l1hygiène dos mèros et des enfants afin de montrer à la 

population at aux gouvernements les résultats tangibles qui peuvent être 

obtenus, par exemple dans la réduction du nombre des décès et des cas 

de maladies parmi les nouveau-nés si l'on tient dûment compte des pres-

criptions de l1hygiène publique, Des démonstrations de lutte antivéné-

rienne peuvent mettre en lumière les rapides résultats cliniques et 

épidémiologiqaes auxquels on abeirtit dans la syphilis récente ou avancée 

et prouver notamment que les femmes enceintes qui ont bénéficie d'un 

traitement antisyphilitique adéquat peuvent mettre au monde des enfants 

en vie et en bonne sarrfcé, 

Des démonstrations sur le fonctionnement d'un service complet 

d'hygiène de la maternité et de l'enfance opérant à partir d!un centre 
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hospitalier ©t étendant son aotion jusque dans les foyers donneront une 

image du but que le gcuvernenient doit s'efforcer cl'atteindreг Ces dé-

monstrations inciteront la population à demander que des services du 

même genre soient continués et développas, il sst historiquement prouva 

que, dans de nombreux endroits où la population a pu constater que les 

"inoculations" permettaient aux femmes de donner naissance à des enfants 

vivants, le traite iront antisyphilitique a fait l'objet d'une très forte 

demande. Le .but de l!0í/¡S doit etre d'inciter les populations à exiger 

de meilleurs services et, en même tem:、s, de montrer quelle doit etre la 

forme idéale à donner à ces services clans le milieu dont il s' agit, 

1ЛСШ doit sxercer une influence stimulante sur les populations et les 

gouvernements intéressés, sans toutefois décharger les gouvernements des 

responsabilités qui leur incombent. 

Le Comité a pris note de l'excellent exposé du Dr Thomas Turner 

sur le pian et son traitement par la pénicilline et l 'a examiné en rela-

tion avec le programme de lutte contre les maladies сЪ la peau, notam-

ment clans les pays insuffisamment développés (Doc. Y/HO/MCH/2) » 

Le Comité a adopté la résolution suivante : 

Attendu qu'il est, à tous points de vue, hautement désirable que des 

services d'hygiène de la maternité et de l'enfance soient établis 

¿ans les pays insuffisamment développés et y reçoivent toute 1‘exten-

sion nécessaire, 

le Comité d'experts de l'I^ygiène de la Maternité et de l'Enfance 

RECOMMAMDS que l'OMS donne à ces programmes une priorité élevéee 

10 RECOIfelAICATIONS A L'ADRESSE DU С О 肥 I L EXECUTIF 

Le Comité a adopté la résolution suivante j 

Le Comité d'experts de l'hygiène de la Maternité et de 1'Enfance� 

Considérant 1' ampleur de la tâche du Comité ¿ �experts et de la 

Section d'ifygiène de la. Maternité et de l'Enfance ainsi que la né-

cessité de nommer, parmi les membres du Comité, des spécialistes 

possédant la compétence nécessaire pour donner à 1 ' 0Ш des avis sur 

les méthodes et techniques modernes en vigueur dans leur domaine 

spécial, 

RECOMMANDE de porter à douze le nombre des membres permanents du 

Comité d'experts afin cle permettre la nomination de plusieurs caté-

gories de techniciens et notamment d (un pédiatre spécialisé clans 

l'hygiène móntale, d'un professeur d<obstétrique, d'un spécialiste 

de l'hygiène scolaire, d'un assistant médico-social, et 

RSCOte'iANDE également de constituer une lists de membres correspondant 
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1 1 RECOMMANDATIONS AUX GOUVERNEMENTS CONCERNANT LA GiMSATION D'UN 

SERVICS ADMINISTRATIF b»HYGIENE T.E LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE 

Le Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance 

CONSTATE que, en raison du fait quo, pour un grand nonibre de pays, 

il n'existe pas, dans les services nationaux de santé publique ou 

en relations étroites avec ces services, cle division administrative 

s'occupant de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, la mise en 

oeuvre de programmes D>hygiène de la maternité et de l'enfance SG 

trouve retardée, 

R3C0NNA.IT que, dans certains pays, cette fonction� a été assurée ¿tó, 
façon satisfaisante par des institutions se rai-gouvernementale s 
financess et contrôlées par l>Efat� 

NOTE, toutefois, que, dans ie nombreux pays où le service d'hygiène 
d e l a maternité et de l'enfance relève d�organisations bénévoles, 

l'ampleur des services assurés et la coordination avec les services 
d e san"té officiels ont été insuffisants et； en conséquencej 

RECOMMANDE que les gouvernements soient invités à établir et à 

financer une division administrative d'hygiène cle la maternité et de 

l'enfance, placée sous la direction d � un spécialiste éminent et ayant 

toutes les conçétences requises, partout où une division de ce ^onre 

n'existe pa.s encore； et ° 

étant donné le rôle important que joue l'aide financière et technique 
cle l'Etat dans le dévelopnement de services locaux satisfaisants 
d'hygiène de la maternité st de l'enfance, 

REC0№L\NDE que les gouvernements promulguent à cet effet les dispo-
sitions legislatives nécessaires. 



АШЕХЕ 1 

LE ROLE, DMS LE DOMAINE DE L'HYGIENE 腿 T A L E ? DES PEESOIWES 

S'OCGUPAKT DE L’EYGIÉNE DE LA ilMERN工TE ET DE Ъ'ЗЖРМСЕ 

Certaines particularités inhérentes à la nature de l'enfant 
en "bas âge confèrent à cette période de la vie ainsi qu'aux années 
d'enfалее en général une importance spéoiale du point de vue de 
1'hygi ène. ment ale. 

L.1 enfant.naît et demeure, pendant une longue période? dans 
un état de dépendance extrême, tout en étant doté5 dès sa naissance, 
d'impulsions et d'appétits puissants et primitifs, qu'il n'est guère 
en mesure de satisfaire ou de diriger par ses propres moyens» 
L'enfant est, en outre, par comparaison avec d'autres êtres essentielle— 
ment dominés par leur instinct, extrêmement malléable, en оз sens 
qu ' il nanifeste de bonne heure 5 sous l'influence du milieu ambiant, 
des tendances individuelles caractéristiques dans sa façon de sentir 
et de se comporter. Dans 1 ' influence de "1 ' алпМалсе", Í 1 élément le 
plus puissant est, à cet égard, représenté par la mère ou par toute 
autre personne qui, en son lieu et place s a la charge de veiller sur 
les besoins qu1 engendrent les impulsions et les appétits de l'enfant 
en bas âge. En troisième lieu, la malléabilité caraoté2ristiq.ue de la 
première enfance s'atténue'avec le temps et, de ce fait ? los modalités 
définitivement acquises du оemportement et de la vie affective accusent 
nettement, chez 1'adultes l'influence des expériences de 11 enfance. 

D'une manière générale, les méthodes d'éducation.visent, 
dans chaque collectivité, à modeler 11 enfant selon le patron de ce 
que cette collectivité considère согше étant "normal"。 Е1;эхгЬ donné, 
toutefois, que les conceptions du "normal" diffèrent d?une société à 

I ' autre, il est impossible de considérer les méthodes d.' éducation 
d^une collectivité con.me étant "meilleures" que celles d^une. autre 
collectivité, sans tenir compte du genre d'être hiimains qu'elle vise 

à forger. Il n'existe donc pas, du point de vue de 1'hygiène mentale, 
de règles universelles et complètes pour 1'éducation des enfants。 

I I est; néanmoins deux principes universels qui ont été très heureuse-
ment formulés, en I948, par la Commission préparatoire du Congrès 
international de l'Hygiène mentale。 

r ’ ’ � 1 convient， d'une part, d'adapter les étapes du travail 
éducatif aux phases correspondantes du développement "biologique et? 

d.'autre part, d'éviter autant que possibles dans chacune de ces 
étapes, les risques d'expériences reconnues nuisibles。" 

Le travail éducatif (au sens social plutôt QU'au BGE.S 

"soholastique" du terme) debuto des la naissance et son principal 
artisan est la mère. Les personnes qui s'occupent de 1'hygiène de 
I a maternité et de 1!enfалее jouents de leur côté, un rôle primordial 
dans 11 éducation des mères. Il importe, pour cette raibon/ au'ellos 
soient pourvues 3 elles—mêraes — dans une mesure plus large que 00 nQ 
fut le cas dans le passé pour un grand nombre d'entre elles - des 
connaissances nécessaires en ce qui concerne les aspects psychologiques 
du développement de 1 ' enfant ainsi que les consécLuencaa qui en décou-
lent du point de vue du comportement maternel. 



A 1'heure actuelle et à peu d'exceptions près， ces personnes 

sont dépourvues des connaissances en question! c'est ainsi que les 

travaux de Gesell, pour ne citer qu'un exemple, qui ont apporté des 

connaissances sur "l 'histoire naturelle' du développement affectif de 

l 'enfant, sont demeurés jusqu'ici sans influence sur les avis et les 

conseils que les personnes s'occupant de l'hygiène de la maternité et 

de l'enfance donnent aux mères, dans des questions pour lesquelles des 

connaissances de oo genre sont ¿L’une. réelle importance pratique. 

Le second principe - à savoir la protection de 1 !enfant 

contre des expériences psychologiquement nocives 一 présente une 

importance pratique tout aussi grande, étant donné surtout qu ' il 

existe do nombreuses règles de conduite - dans des questions telles ̂  

que l'allaitement, le sevrages l'apprentissage des soins de propreté 

et autres tâches maternelles - qui ont été régulièrement préconisées 

dans le passé ooi-Uïie étant d'un bon effet ou en raison de la valeur 

physiologique qu'on leur attrituait et que l 'on sait être aujourd'hui 

parfaitement nuisibles du point de vue psychologique. Il est vrai 

que les effets néfastes peuvent parfois ne pas se manifester avant 

l'âge adulte. 

Ces résultats malheureux peuvent être provoqués, même 

inconsoien-iinent, par la personne s'occupant d'hygiène de la maternité 

et de 1'enfance, lorsque celle-ci ве voit contrainte, à la suite 

d'tine question de la nère, de donner des conseils sur des protlèmes 

que sa formation ne l ' a pas préparée à traiter. Il ne s'ensuit nulle-

ment que les problèmes de cet ordre dépassent les at"tribuxions de ces 

personnes, et la question posée par la mère prouve même le contraire. 

I l importe, par conséquent, que les personnes s'оcoupant de 1'hygiène 

de la maternité et de 1'enfance soient désormais préparées? par leur 

formation professionnelle, à jouer, dans les efforts visant à jeter 

les bases d'une bonne santé psychique, un r61e tout aussi utile et 

efficace q.ue celui qu'elles ont précédemment rempli avec ЪопЬеиг dans 

le domaine du développement physique de 1'enfant. 

Il est nécessaire, pour atteindre ce but, ‘ de reox-gf.niser et 

de développer 1'enseignement en matière d'hygiène de la maternité et 

de 1'enfance, ce qui exige à son tour une large diffusion des connais— 

eance曰 e"t des expé.riences^ déjà faites dans cet esprit dans des contres 

tels que le "Rochester Child Health Institute" aux Etívbs—Unis。 

L'étude de l'oeuvre réalisée dans les centres de ce genre et 

11 élaboration de recommandations en vue d'une extension de ces travaux 

dans d'autres régions offrirait à 1 '01!S un champ d'action particuliè-

rement approprié. 



ANNE：^ I I 

LA PENURIE ACTUELLE DE PERSONNEL INFIRMIER, DE SAŒS-FEMMES 

ET DE PERSONAL INFIRMIER AUXILIAIBE 

L'efficacité des services d‘hygiène publique dépend, en щхе 

large mes^rç, de la capacité du personnel infirmier dont elle dispose) 

et l'insuffisance actuelle de l'effectif de ce personnel, constitue, 

par conséquent, un problème de portée mondiale, qui touohe tout parti-

culièrement l'hygiène de la maternité et de l'etifance. Il est indispen-

sable, pour que des améliorations puissent porter leur fruit dans ce 

domaine, de placer le personnel infirmier et les activités de ce person-, 

nel sous l'autorité d'infirmiers et infirmières professionnels. 

I. FORMATION PROFESSIONNELLE 

I l peut etre utile de reproduire ici les conclusions d'un 

groupe de travail, qui avait été créé aux Et^tb-Ûnis par le Conseil 

National du Personnel Infirmier et où est précisé le role que l'infir-

mier (e) professionnel (le) doit jouer dans le domaine infirmier, ainsi 

que sur un plan social plus large : 

"Ce groupe de.travail est d'avis que, dans la seconde moitié du 

vingtièmo siècle, les infirmiers (es) professionnels (les) devront être 

capables de déterminer et de comprendre les besoins (sanitaires) fon-

damentaux des malades, aussi bien que des personnes bien portantes, et 

qu'elles devront connaître les moyens permettant de faire face à ces 

besoins. Elles devront posséder un ensemble de connaissances scienti-

fiques dans le domaine infirmier, conformément à l'état général des 

recherches scientifiques et en tenant constamment compte de leurs pro-

grès. Elles devront être en mesure d'appliquer ces connaissances pour 

satisfaire les besoins infirmiers des individus et de la collectivité. 

Elles devront posséder une faculté de jugement critique, leur permettant 

de distinguer entre les activités qui rentrent dans la compétence d'une 

infirmière professionnelle et celles qui ont été rattachées au domaine 

d'activité d'autres catégories de personnes ne possédant par le diplome 

d'infirmier ou d'infirmière. 

Elles devront être capables de remplir avec compétence un role . 

dirigeant dans quatre domaines au moins j 1) en apportant leur contri-

bution spécifique dans le traitement des malades, à 1‘action^préventive 

et curative； 2 ) en perfectionnant les méthodes infirmières déjà en 

usagé et en élaborant de nouvelles méthodes； 3) en formant et en con-

trôlant d'autres infirmières ainsi que le personnel auxiliaire； et • 

4 ) en coopérant avec d'autres branches professionnelles dans les prépa-

rations de plans visant la réalisation d'une santé effective, à l'éche-

lon de la municipalité, de l'Etat, de la nation, et à l'échelon 

international," 
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1 ) Formation des infirmières professionnelles 

Tout en reconnaissant pleinement la nécessité de tenir 

compte des conditions locales, il convient de recommander a) que les 

conditions d'admission aux écoles d'infirmières, en ce qui concerne le 

degré d1instruction, doivent prévoir la possession d^iine instruction de 

base correspondant au niveau le plus élevé qui est prévu dans le pays； 

b) que les cours des écoles d'infirmières doivent préparer celles-ci 

à 1!activité professionnelle aussitien qu'à remplir un rôle utile au 

sein de la famille et de la collectivité; c) que la formation de base 

des élèves suivant les cours des écoles d1infirmières soit élargie et 

rendue plus générale, de façon à comprendre^ en sus des connaissances 

fondamentales, pour ce qui concerne les soins au chevet et au domicile 

du malade, des connaissances en matière de soins aux accouchées, la 

compréhension des tâches de lféducation sanitaire et la capacité de les 

remplir, ainsi que l'intelligence des besoins psychiques sociaux et de 

la manière d»y faire face» 

Dans l'établissement des programmes d'enseignement destinés 
au personnel infirmier, il importe de faire ressortir les points 
suivants : 

a) rattachement de la théorie à la pratique, au moyen d'un ensei-

gnement clinique approprié； 

b) octroi de temps suffisant pour les études et les activités 

récréatives； 

c) octroi de facilitas suffisantes dans le domaine du logement et 

de 1f enseignement• 

en nombre considérable 

Dans les pays où les infirmiers sont employés/à côté des 

infirmières, la formation des infirmiers devra comprendre 1'acquisition 

des connaissance et de l'expérience nécessaires dans les activités re-

levant de l'hygiène de la maternité et de 1'enfancej de façon qufils 

soient capables de remplir avec compétence leur tâche dans ce domaine• 

2 ) Formation de personnel infirmier auxiliaire. 

Bien que le champ d'activité du personnel auxiliaire soit 

limité, il importe cependant, que,dans ces limites, le niveau de son 

habileté en matière de soins infirmiers soit assez élevé et il convient, 

pour cette raison, de confier la formation de ce personnel à des in-

firmières professionnelles. 

Ce personnel peut être en mesure de rendre des services déter-
minés dans de nombreux domaines, tels que : 

a) aide dans les soins donnés au chevet des malades hospitalises, 

ainsi que dans les soins à domicile； 

b) aide aux infirmières des services d1hygiène publique dans les 

soins aux tuberculeux et aux vénériens, dans les activités 

d1hygiène scolaire, dans la vaccination et dans les établisse— 

ments de prévoyance pour 11enfance； 

c) garde d'enfants dans des crèches et les homes dfenfants. 

Il pourrait être indiqué, dans les régions à population clair-

seméej dfétablir un programme visant à la formation d^un personnel 



infirmier auxiliaire possédant des connaissances dans plusieurs domaines 

(formation polyvalente)i 

Les aides ménagères et les personnes appelées à remplacer la 

maîtresse de maison, sont une catégorie d'auxiliaires particulièrement 

utiles, qui doivent recevoir une formation leur permettant de se rendre 

effectivement utiles dans des ménages, en cas de besoin. 

3 ) Formation des infirmières pour les soins à domicile 

Les expériences faites aux Etats-Unis, au moyen des cours 

organisés par la Croix-Rouge, ont prouvé que 1‘enseignement généralisé 

en matière de soins à domicile permettant aux personnes qui reçoivent 

set enseignement d'assurer les soins infirmiers essentiels fondamentaux, 

constitue une mesure .efficáce de protection sanitaire. I l convient 

d1 étendre davantage ce genre de formation, car elle permet non seule— 

meftt de populariser l'enseignement sanitaire, mais elle offre, en outre, 

la possibilité d1utiliser les soins infirmiers professionnels d'une 

façon .économiquement plus rationnelle. 
： 

p • ！. 

I I . CONDITIONS DE TRAVAIL 

En. vue d'assurer l'existence d'un personnel infirmier stable 

et d'attirer vers la profession les candidats les plus aptes, il con-

vient d'insister sur la réalisation des conditions suivantes ï 

1> Participation aux responsabilités administratives 

Les infirmières devraient jouir, à tous les échelons, de la 

faculté de participer à l'organisation et à 1‘administration des ser-^ 

vices sanitaires et hospitaliers et elles devraient être encouragées à 

coopérer à la réalisation des programmes d'enseignement institués par 

ces cervices. 
• . •• • 

2 ) Salaires et dures du travail. 

Il est désirable d'instituer, pour le personnel infirmier, la 

'semaine'de 48 heures et i l convient de s'efforcer d'atteindre ce but 

dans les pays où la durée du travail n*a pas encore été réglementée de 

cette façon. Les taux de salaires devraient être établis sûr les mêmes 

bases que pour les autres catégories de travailleurs diplômés exerçant 

leurs fonctions à horaire complet. 

3 ) Conditions de vie. 

Dans les cas où le personnel infirmier est tenu de vivre dans 

les établissements, il convient de lui assurer les facilités nécessaires 

pour sa vie privée, ainsi que pour son confort, pour une nourriture 

satisfaisante et pour l'utilisation des loisirs. 

4 ) Equipement de travail approprié. 

Dans l'établissement des plans d<hôpitaux et de centres 
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sanitaires, ainsi que dans les commandes d'installations, il convient 

de tenir dûment compte de la nécessité d'assurer des facilités appro-

priées, afin que les soins sanitaires puissent être d ,un niveau élevé. 

III. : ACTIVITES DE L!QMS DANS LE DOMAINE INFIRMIER. 

Les activités qu'il est recommandé à l^OMS dfentreprendre dans 

le domaine infirmier, comprennent i 
• — . . . . . . � , - . . . . . . . . . . 

1) Experts^conseils en matière de soins infirmiers 
• • . - • . ‘ . . • . » • ‘ . . . 

Des experts-conseils en matière de soins infirmiers peuvent 

'être envoyés sur place pour donner des avis aux gouvernements dans ce 

domaine•et pour participer à des enquêtes sanitaires. 

2) Démonstrations. 

a) Equipes de démonstrations : 1*infirmière dJhygiène publique 

faisant partie d'une équipe opérant sur le terrain, pourra 

être particulièrement utile pour l'établissement de con-

tacts personnels avec les familles et pour l'éducation sa-

nitaire de la population; 

b) Ecoles de démonstrations<> Des écoles de ce genre peuvent 

être créées pour la démonstration des meilleures méthodes 

en usage dans la formation des infirmières, ainsi que pour 

diriger des expériences dans de nouvelles méthodes de 

formation infirmière� 

Il pourra être indique, dans certains pays, d'instituer des 

démonstrations en matière de formation préparatoire d'infirmières par 

la oréation des ço,urs de préparation pour les candidats aux écoles de 

formation professionnelle» 
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Le Conseil Exécutif a discuto le rapport du Comité d !experts de 

11 Hygiène de la Maternité et de Enfanceо I I a été décidé qu ?il serait 

nécessaire de prévoir un accroissement de l leffectif du personnel en 1949 

pour faire face à augmentation des responsabilités et à 1»extension 

des opérations envisagées pour 1950。 

Il a été décidé que cet accroissement effectif pourrait être 

financé par voie de prélèvement sur le million de dollary provenant de 

l^UNRRA, mais que la proposition relative à ce programme devrait tout 

d !abord être soumise au Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS 

et que le Conseil Exécutif autoriserait ensuite le Directeur général à 

accorder les crédits nécessaires« 

Comme le Comité mixte des Directives sanitaires ne se réunira 

pas avant la fin de la présente session du Conseil Exécutif^ cette mé-

thode ne peut être actuellement suivieq 

Si le Conseil Exécutif tient à approuver en principe 1?affecta-

tion de fonds^ sous réserve que le СЛ)。3« approuve la décision suivant 

laquelle des programmes aussi développés pour les travaux concernant 

11 hygiène de la maternité et de l'enfance devraient être exécutés en 1950-

i l désirera peut-être envisager l'adoption de la résolution suivante § 

"LE CONSEIL EXECUTIF 

DECIDE que 1 � effecti f de la section de lthygiène de la maternité 

et de enfance, au siège central, pourra être augmenté de six 

membres dont les traitements seront imputas sur le fonds dî un 

million de dollars provenant de l'UNRRA^ sous réserve de 

l1acceptation^ par le Comité mixte des Directives sanitaires^ 

de programme plus développés pour l1hygiène de la maternité et 

de l»enfance«,f 


