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La santé de l'enfant 
SANTÉ 

Cette confiance en la vie qui est :.i l 'originc ·de 
toutes nos démarches d'éducateurs et de « co1Tec
teurs de santé,, - qu 'on excuse l'expression ris
que de nous attirer le r eproche maintes fois ronnnl é 
de u spiritualistes bêlants», une fois de plu s « di sri
ples de Rousseau,, et «agents dangereux d'ohscuran
time et d 'espriL réactionnaire » ... 

Mais qu'à cela ne tienne ! nous n'avons d'a utre 
prétention que celle d'exercer notre bon sens dan s 
un domaine que nou s connaissons bi en , ce1 ui clrs 
fluctuat ions de la santé an cours cl 'un e existence 
de malade et de conclure sur des expériences que 
nous avons vécues et généra lisées. amplement. 

Quand nou s disons que la vie est line fo r ce invin
cible, nous n'inventons rien: le rylhme hallucinant 
de la reprorlu ction des infiniment peti1 s ; ·1a persi s
tance de la vie, ma!gré le gaspillage inouï des 
semences; l ' incommensurable ponvoir rie r établissr
ment des cellules blessées; la toute puissance <l r 
l'immunité naturelle; les perl"pecti ves insondabl es 
de la vie sans frontières passant de l'albumine au 
cristal et vice-ver sa, tous ces faits concomilfn n ts. i;e 
passant sous nos yeux et. i;usceptihl es <le vrnficat10.n , 
portent grandement témoignage s11r ln toute puis
sance de la vie. 

C'est vers cett e toute pnissance et f'rflr propr11 
sion infinie de la vio que la curiosité scientifique 
devrait tout entière se tourner pour y dérouvrir lrs 
lois triomphantes de ceL in cessant. dépassement vit a l. 
Et aussi pou1 y gagner 1m bénéfique optimisme qui 
serait non seulement une attitude favorable ù ln 
recherche, mais aussi une bonne action. 

Qui dira combien de larmes auront fait couler 
les diagnostics irrémédiablement pessimistes clP mé
decins «objectivement ,, scientifiques ! Je ne citera i 
que mon cas personnel : quatre fois condamnée sans 
espoir de rétablissem en t par des praticiens en appa
rence ]Jonnêtes et conséquents dans J'excl'cice ùe 
leur fonction. Quatre épreuves assez amère~ pour 
moi-111 ê1ne et µour les miens, et qui représentPnf 
un gaspill age regrettable d' inutil rs sou ffran ces. rie 
résignation, et aussi de docte savoir, car un diag
nostic faux. c'est tout de même une sand ion de 
carrière médicale. 

Voyons de plus près : 
1. - A !') ans, variole: conséquence inévitoble 

d 'une vaccination antivariolique dont le moins qu'on 
puisse dire est qu'elle n 'était pas au poin t 

Je guéris après plus ù 'un mois de malad ie ; mais 
je guéris; non par l'effet de l' nrt m édical - mois 
par le simple et populaire système Raspail: enn 
sédative, alcool camphré, eau quadruple ri ve rmi
fuges. Thé1aµeutiq11e a lcalinisante crni nllège les 
déchets organiqu es. La vie fait le r este. 

2. - A 14 ans : double pneumonie : poum011 droit 
et poumon gau che: 41° 6 de fièvre, délire, asphyxi e. 
etc., diagnostic désespéré : trop tar d : séq uelles arcu
mulées par la vie de pension ! En fait, j'ai trainé, 
pendant trois mois d 'hiver , des rhum es r épétés, de 
la fi èvre, do la diarrhée ; nul ne s'en est soucié ... : 
la pneumonie n 'est que la 1ragiqne f>rh f>anre d'1m 
l>tat de fait aggrl'lvé i·ar un r égime alimPnfaire rlé
plorahle . .Te me rf>tnhlis cepen d:rnt. grâce iJ la vieillP 
pratique des révulsifs et des vésicatoires, la rgement 
appliqués par nn méd€cin qui , en J'occurence, était 
resté le parfait médecin de campagne - et des sim
plrs juclicieusrment utili sés. Lr tout visant n un 

D'ABORD 
tlrnlnage massif des déc l1ets organiques. Tout se 
liquide en un mois de muladir, un mois de conva
lescence. La vie reprend le dess us ... 

3. - De 18 à 21 ans: luhel'culose !'onsérntive à la 
pn eumonie et activée par lu sous-a limen tation et 
la lllauvaise alimentation des dernières années de 
ln guerre 14-18. A celte époqLle, s ix 61èvcs-ma1lresses 
décècleut ù l'Eeole Normale, soH de tnherculose au 
dern ier stade. soit de la grippe espagnole. J 'ai la 
grande cliance d'être rcnvoyre « da11s mes foyers" 
d 'abord, puis d'être nommée institutrice }1 1.800 m 
d ' alti tude ensuite. Tout i;cmble se pas8er assez biei1 
p_u isq11e je n ' ai aucun inrirlent à l'elater :'1 l' excep
tion cle quelques rhumes. J1• me 110111·1·is assez mal, 
comme toute jeun e institutrice qui n'aime pas cui
!'iner, et cependant. nia M1 nté re!lle positiYe. Ici, 
nettement, c'est la Vie qui par ses propres moyens, 
rétaJJJit l'équilibre. ' 

4. - De 30 à 32 ons: rclridi\'e tuberculeuse -
Diagnostic séyère des praticiens : · 

«Madame, vons avez le rle 1Joir lie vous relirer de 
l a famille. V ous êtes 71011r les vô tres 1111 drmger per-
11lf111e11/ : obli(Jafio11 vous est f11ile cle rentrer en 
Sff 11 fl . n 

J e pense, aujo1ird hm encorr , n tout le désespoir 
rp1r peu1 raire lever rlans ](' rrr'lll' rl11 rnal:-iclP, nn 
pronostic aussi implacabl(' Pt l'IUssi démuni rie la 
phl8 légère marque rl 'h nman il é ! 

J 'ai hasardé : 
" Peiit. r~/rc, docteur, 71ourrais-jr. me soigner en 

cu.rr libre ? 
- En rnre l.ibrr ? Unr idée aussi saugrenue fit 

monter mon «juge,, au comblr cle l'indignation. 
- Com111e11t, r11 c1ürr libre? Pour semer vos B.R. 

dr111s vo ire fa111ille. rions poire q1wrlicr, rla.ns tout le 
1>illnge. el qui sait ... le 11Pn/ flidant ... dans 1w sec
teur dP.s plus Nls/rL j11squ'r11 Amériqw•... pe11t
l'(rP .. 

- \fnis, doc/Ptll', maigri> 1110 di>ptnrablP r(lr/io, 
JP TIP SU1S pn.~ 71os111VP 

- li fm1/ iltre nus.~i 1anornn/r q11r 1>011s l'P/es. 
ma. pauvrp dame. pour vous fairP des illusions à 
re sujP t. Mais. néqalive m1.fo11rcl'h ui, c'est pnr 1r1il-
1io11s q11e 1!0US allez cracher les B.T<. , rlemnin ou 
simplement lonl à l'heu,re. Voire cos est rbirur
gical, savez-vous cr que crin veut riil'r ? . .. Estim ez.
vous h eurevse si, e11col'I', cr ras chirurgical peul Nre 
l'IH>iSO(JP .. n 

.Te r esta i en curf' libre, nver 111on ras « ch ii ur
gical n et qui!tai l'ensl'ign<'mPnt . .Tl' connus Vrocho, 
le TJat urisme. le végétarisme, ]a vie a u grand air. 
Au lieu d'être une allongée, je trnvailloi!'l comme 
les hien-porlants. lJ11e fois de plu::., la vio 111e <lu1111a 
rl'l ison et su~cita en moi une curiosité passionnée 
pour saisir d'elle, dans ma douloureuse :n-ent urP 
rlP malade, les humbles ::-ecrets que jr l)OU\'ais pe
nP!rer. Et. dans C'Pfle altit 11cle cle ::;pc<'Lifnu1 cll' ma 
propre existence, dans cette position - si j e puis 
rlire inlellect1ielle - clc m'ohserver, de me senlir 
vivre - j'avais at!Pint une sorte d'impersonnalité. 
cl !' détachement. qui conditionnaiPnt un éta1 idéal 
pour faire le point de mes expérirnccs. 

« Des fait s aussi mesquins. dira-t -on, ne peuven t 
aucunement justifier une loi fonclainentale de l'auto
défense de la vie». Et cela se conçoit .. Cependant, 
je puis affirmer, à,, l'appui dr milliers d'exemples -
qui ont mis à l'épr l'uve une pratiqnl' de gnérison 
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11 a111rdle - que ln vie doil r ester, da 118 tous les cas, 
Ir S<'lll faC'l!'nr sur lequel on peut, sai1s se trnmper, 
fa i l'l' fol\ d. 

JR rr•parlerai. au cours d e cette humble rubrique, 
de cas de guérison, dont <ruelques-uns ont t\tfS assez 
sensationnels, et qui - re\a va sans di1·p sont 
\'é r ifin.hles et donc authentiques. J e relèverai sim
plemcni, aujourd'hui, quelques faits assez su11He-
1wnt.-.; qui témoignent 11cttcment de cette loi d 'auto
défense de la vie : 

I. Lors de la guerre ll~-18, un canton nier de 
Ba r-sur-Loup avait «'lé blessé grnvemcnt ;\ la tète: 
u11u t.allr l'avait nttcint en plein front et ét:üt 
ressortir ù l' occiput ... Normalelllcnt, le soldat X ... 
aurait dù mour11· rt, les majors qui Je tenaient eu 
observation sévè1·e n1tcnda ien l, jour après jour, cette 
11ltm1r ecl1éai1ce qui ne yenail p a;;. Si, uu 1110ius, k 
soldat X ... avait. donné des signes de d émence ou 
d 'flpilepsie, ou cl 'uno quelconque manifestation sus
crpt ihlr de démontrer la déterminante fonction du 
nolile tissu céréliral ! :\lais 11011, le soldat X ... , allon
gf', trsté, ligoté, 11 'Mait atteint que de faim, de 
soif. et de nostalgie du pa~'s ... Si bien qu'un jour, 
Ir hlPSf'l\ c<tleula un plan d ' évn.~ion, le mit iL exrcu
tion et p1·it le train pour son village ... 

Ce- fut, pour les praticiens, la d émonstration pa
t c·nte d 'un cai:- deven u enfin pathologique et situé 
dr111s lu. tlléorie classique des tmubles mentaux consé
rntif~ " des tniu111atisnies de J'e11cephale, à une 
pnle ùe .,uLslê111L'e grise nu IJlanrhe.. etc., etc ... 

Le soldat X ... , réformé sans pension, cela se con
<:oit, ;,e remit à la1Joure1 sa terre et, pour arranger 
qurlq11e peu sa s it11atio11 pécuniaire, prit une place 
dans la \'Oirie ... JI était jovial, spirituel et travail
leur , et ne donnait à personne l'impression d'un 
homull' instable et suscept.ible de devenfr, un jour, 
pcnsi01111air e d'une clinique psychiatrique. 

:!. - Le jeu11e T. C ... , J8 ans. apprenti maçon, 
to111he d 'un échafaudage du troisième étage. Quand 
son père lei rel rouve, après deux 011 trois minutes -
le l l'rnps de descendre de l 'échafaudage - Th. est 
étendu sur le dos, sans regard et sans souffle. Le 
pèrn actionne les bras inertes et la r espiration réap
parait,, les yetLx s'ouvrent. Il vérifie IPs jambes, 
;issiecl l'accidenté : tout fonctionne ! 

Vite, prends ton vélo, ordonne-t-il, pars sur la 
ron1P, jA tf1 suis .. 

Et, tout se tct·miuc pat· une promenade ù. bicy
cleUe ... 

3. En 1913, ma jeune sœur, 6 ans, est, atteinte 
d 'u ne hemie étranglée. Le médecin qui vient la 
soigner tL domicile ne trouve rien de mieux ù. faire 
que de réduire la hernie par une manipulation assez 
vio lente, si on en juge par les cris de l 'enfant et 
les conséquences de l 'opération : un superbe abcès 
qui crève en d.éversant, à jet continu, l es matières 
fécales. ~la mère, affolée, court chez Le praticien : 
«Docteur, que faut-il faire?" - Il n'y a d'autre 
solution qu'un anus artificie l. - Une maman ne 
peut accepter la solution de l'enfant martyr. La 
mienne, moins que Loute autre. Elle passa à .la 
pl1ar11mcic, ;.wl1eta w1e lo11guu canule bOUJJ le el, 
plusieurs fois par jour, par des lavements d'eau 
l'roicle, rétablit l a circulation intestinale. La cicatri
s ation SC rn très vite. La fillette grandit, et devint 
w1e grande et be!lo Jeune fille. 

4. De grands professeurs parisiens prirent en 
grau de considération le cas du jeune X... (6 ans), 
attei11t de deux tumeurs au cerveau. On proposa 
iL la mère, encore confiante en la science des pon
ti les, de pratiquer une 1enètre sur le cràne Lie 
l'enfant, il seule fin de pouvoir observer les réac-
1.ions de l'rncépbalo au cours d'un traitement, sans 
ospoii'... La mère refuse, regagne sa prnvince et, 
simplement, fait suivre au petit malade un régilllo 
naturiste sans avoir recow·s aux spécialistes plus 
ou moins chevronnés qui venaient de donner la 
mesura de leill's possibilités. Du moins l'enfant dé
s01·111ais, n'aw·ait plus à souffrir les cxpériénccs 
douloureuses d'une médecine simplement curieuse 
et monstrueusement mhumame. 

Or, au bout de deux à trois ans, les tumeurs ont 
di sparu. L'enfant., resté nerveux, se normalise cha
que jour. Les docteurs tt n'en reviennent pas» .. . 

5. La jeune M. Th ... , 15 ans, à L'Ecole primaire 
S upérieure de Briançon, était atteinte de pneumonie 
grave. Dans une crise de délire, la nuit, elle desceud 
aux lavabos, boit de l'eau glacée en quantité sans 
doute impressionnante, enlève sa chemise la trempe 
dans l'eau et se la remet. .. remonte les t{·ois étages, 
se r ecouche... Le lendemain ?. . . Elle est guérie l .. 

E. FR1':1Nl!:'L 

(A rn i.JJre.) 

c V o'AUTREC .• Les Charlatans de 
la Médecine"· Editions du Scorpion, 

1. rue Lobineau, Paris-VI". 

La conscience et le courage sont cho
S C5 rares dans un monde où l'arrivisme 
et la cupidité se donnent bien souvent 
la main : nou& voulons parler de la 
Médecine. A ussi bien , celui qui 1c1 
manie avec dextérité et a udace l'attaque 
e t la critique n'est pas un étranger à la 
fonction médicale, mais un a uthentique 
praticien pourvu de titres et de diplô
mes Du moins pour le moment Et s'il 
"cc us.-, c'est, semble-t-i l. e n t o u t e 
con naissance de cause el avec le senti
ment de faire ceuvre utile à la fois dans 
le domaine scientifique, civique et mo· 
rai 

clientèle, où J' on essaye par les moyens 
les moins scrupuleux de supprimer la 
concurrence... la médecine patentée, 
homologuée, s igilée, la médecine du 
Consortium, la seule approuvée par les 
pouvoirs publics •. J::.n un mot, ce sont 
les abents • titrés " des féodalités, des 
trusts de la médecine commercialisée et, 
en tout premier ordre, du Trust d e la 
Chimiothérapie et celui des vaccins, 
automatiquement défendus, par la dic
tature de J'Ordre des Médecins . 

quoi s'étonner : le capitalisme simple· 
ment continue - les formes qu'il prend 
vers la fin de son règne sont tout bonne· 
ment un peu plus sommaires et rapides. 
Faute d e guerre, on se rabat sur la vie 
tlme la plus tentante : le malade Et 
malheur à qui tenterai! d e l'empêd1er 
de mounr selon les règles classiques de 
J'Art médical t ... 

Un livre d e cette densité, de cette 
poilée hunwine n e ~e racuule pa.... li est 
une protestation à chacune de ses atta
ques qui sont innombrables. Un acte 
d'accusation magistral qui, peut-être, 
sera à l'origine d'un réveil de., conscien
ces « diplômées », des esprits épris de 
'4éritable science, et un acte de simple 
légitime défense ~es cobayes innombra 
bles sacrifiés aux fausses renommées du 
moment et a u Veau d'Or éternel. Au demeurant, qui sont-ils ces « char

latans de la médecine » } Ce sont ceux 
qui, profitant de leur notoriété, de leur 
puis"ëlnce occulte, font de la médecine 
« une entreprise où l'on s'arrache la 

Nous avons là dans toute sa • splen 
deur » cnmmelle, le jeu magistral de la 
toute puissance capitaliste cramponnée 
ù ses prérogatives de dernière heure, sor• 
dide d'intérêt et d'inconscience. 

• L'Ordre des Médecins » institué par 
Vichy, a survécu tout à fait normale
ment à la Libération, puisque subsis
taient les rouages essentiels du régime 
capitaliste pour « l'exploitation de l'hom
me >>. A tout prendre, il n'y a pas de 

Un livre qu'il faut lire par nécessité 
et par devoir. 

Elise FREINET. 


