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Bans une societe en transformation, ce sont les femmes,

et avant tout les meres, qui devraient etre interessees a

une aide active au pro?r£s. Une des conditions de base pour

la realisation de ce but est la preservation de la sante de

la mere. Elle pourrait tr£s bien se poser la questions ou se

trouve ma place dans une societe qui accepte le changement

et qui a besoin d'aides pour ses nouvellee taches? Est-ce au

foyer familial, ou au bureau, ou a l'usine? dans un travail

avec d'autres femmes ou avec des hommes?"

Comme on le salt, il est necessaire que les conditions

suivantes soient remplies;

f) Mesures legales protegeant les femmes enceintes et

les femmes allaitant. Les femmes attendant un enfant de

vraient cesser leur travail six semaines avant 1*accouche

ment et ne devraient pas reprendre leur travail avant huit

semaines apre"s 1'accouchement. Pendant cette periode, les

employeurs des.pays industrialises continuent a payer le

traitement mensuel integral. Un controle prenatal regulier

(trois fois pendant la grossesse) doit etre prevu,

2) Les services de sante publique sont tenus de fournir

- une assistance non seulement pendant la grossesse mais

aussi lors de 1'accouchement et dc l'allaitcment,

ainsi que de fournir des instructions sur le contr6le des

naissances. II faut prevoir des mesures donnant aux femraes

qui peuvent encore e"tre meres et qui sont surmenees 1'oc

casion de se reposer. Les mesures contraceptives doivent

faire 1'objet d'une initiation afin de supprimer les

avortements qui sont desastreux pour la sante.

3) II faut creer des h6pitaux de bienfaisance; les bebes,

les enfants en bas age.et les-enfants d'age scolaire doivent

Stre examines et contr^les par des medecins, infirmi^res

et assistants sociaux. II faut prevoir des mesures de vac

cination et veiller a ce que les enfants handicapes soient

enregistres a temps.
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Tous les examens Z'- rdxc ^ontif doivent etre accompagnes

de con-seils portant sur un mode de vie favorable a la sante.

Cela nous ar^ne au probleme important de 1' education en mature

de^ sante. Dane, ehaque communaute, la mere occupe une position-

cle et le succe^s des raesures d 'amelioration de la sante depend

largement de la volonte de la mere d'accepter des conseils.

On devrait done gagner la confiance des neres dans I'intere't

de la famille et de la tribu. Les femmes peuvent agir comme

groupes de pression au sens politique du terme. Biles peuvent

aboutir d faire introduire des mesures sanitaires non populai-

res. Bien souvent, 1'appel a la raison a lui seul n'arrive

pas d toucher les gens, mais il faut leur montrer de nouvelles

voies qui ne sont pas toujours celles de la tradition. II

est impossible d'apporter des ameliorations dans le domaine

de la sante sans disseminer des connaissances. II faut done

utiliser au maximum les rnoyens de communication modernes.

Du point de vue physiologique, 11 existe des differences

primaires entre l'homme et la femme. Les diff4rences secon-

daires peuvent ^tre causees pa- une activite physique plus

rigoureuse chez 1'homme. ?tais on consiate au&si parmi les

hommes et les femmes de grandes differences individuelles.

II n'est pas rare de trouver des .femmes tres fortes et des

hommes assez faibles.

Par opposition aux opinions largement repandues sur les

differences psychologiques entre 1'homme et la femme, la

psychologic experimental a eu bien des dif.ficultes d decouvrir

des differences danr- la structure d'aptitude des deux sexes.

^•intelligence generale est egale pour les deux, mais il se

presente une difference leg^re dans la structure:

Les femmes sont plus dou.ees que les hommes pour

1'aisance verbale et linguistique, la rapidite d'ecriture,

la de terite des doigts, la rapid:te - observation, la memoire
immediate.
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Les hommes sont plus denes que les xemmes pour

la capacite de visualisation, c'est-a-dire les operations de

rapports spatiaux, les deductions logiques, la oapacite nu-

merique, telle qu'elle est exigee pour des problemes mathe-

matiques difficiles et les capacites techniques, ,£
I

Quelques-unes de ces differences sont plus d'ordre cul-

turel cue biologique.

L1acceptation des sexes oriente les interets*

II existe egaleraent des differences dans la structure

du characters;

Les femmes ont plus tendance A prendre soin des autres,

avoir "besoin des soins des autres, se grouper dans des asso

ciations sociales, et £tre affectees par le neuroticisme.

Les hommes ont plus tendance a la determination, 1'auto-

suffisance, 1'ambition et une attitude critique.

En rdt-jle generale, la pensee ct 1'attitude des femmes

est plut6t d'ordre eiaotionnel et moins analytique. Les femmes

sont plus sensitives, moins agrcssives et moins apte a la con

currence que les homines.

Comrae les femmes attachent plus de valeur au climat social

du travail, elles peuvent etre d'excellents promoteurs de

sante. Lorsqu'ellcs ont eu ia chance d*avoir roiju une formation

dans le domaxi.e de 1'hygiene, de la nutrition et de la protec

tion de l'enfance et qu1elles sont disp^sees a encourager la

prevention medicale et a gucrir les malades, elles peuvent

exercer une influence sur la coirpiunaute et le niveau national.

Chaque femme se sent responsable d 'uric vie familiale sa-

tisfaisante et desire avoir des enfants physiquement et men-

talement sains. Elle est done prete a. lutter pour leur bien-

etre.

Version oripinale ; anglais , "!T.




