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premier* cllniqu*
canadienne de nileuxttre, nouvelle entreprise dan» le diagnostic du degré de
nté mentale, fonctionne à
Mcut.éal. Et comme la clinl„ , minlne (Well-Woman CllZ\c et le* goutte» de lait, établie, plu. tôt, elle s’adresse d’abord aux personne» ?n santé.
I ,i de» objectif» qui ont prô(|d, , |a fondation de la nouvel1* clinique, c’est que ses travaux
de dent Inspirer k l’individu
moyen une attitude plus poslttVi on ver» l’hygiène mentale. Le
Ul que soixante-quinze personne bien portante» ont déjà subi
j ., examens de routine démont .. que l’espoir de pouvoir, par
1 iicouragcment û la bonne santy mentale, changer l’idée d’importance du traitement en importance de la préventiou est
bien fondé1.,: . le» vieilles habitudes ont
\i vie dure, et quelques-uns de»
plus persistant» malentendus sur
U anté en général doivent être
i .u-* A la lumière des concepts
modernes, si l’on veut persuade la citoyen ordinaire de ne
pui attendre la maladie mentale
k, ur .'inquiéter de la santé de
son esprit.
V ci donc quelque» nouvelles
in i u i es de penser sur la santé
n.de. Quelque» autorités
odent que le mot ‘'santé”
iind une signification que
4
adjectif le qualifie. ‘‘Bonin
lié” et "excellente santé”
l
nient une idee plus nette
, e >anlé”; personne n’est tout
» i, t malade; personne n’est
t n . lait bien portant. La sauta est une manière de vivre qui
i
de l’aptitude à réagir de
li'.'Ci réaliste aux tensions émot .es
aux difficultés ambiants île toutes sortes. La mieux
po ai e de deux personnes, par
ai.- c’est celle qui possédé
1> nellleure aptitude à mainter . une humeur égale, une ln*
rue alerte, une conduite
* te acceptable et de la bonn?
neur en face de contrai -, similaires- Ceux qui aff
t leur» problème» bien
«a tac qui le» envisagent obJ
fuient, qui cherchent et
jpi’i.quent les solution» possl1 •
manifestent un» réaction
P'i. .aine que ceux qui accept'-i: lassivement l’échec ou qui
’.c tient l’urgence du promal» ne font aucun effort
J é pour le résoudre. Plu» un
11 te uiii se connaît, s’accepte,
r .i'* lui-même, plu» Il est en
•nie Cett» évaluation de la
si ué comme un talent humain
Q x enseigne, s’apprend et s’an M.i.tf par ja pratique, et qui
ji
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se détériore si l’habileté ou l’occasion manquent de trouver un
nombre suffisant de soupapes
sociales satisfaisantes au point
de vue émotif, mène à la conclusion Inévitable que la santé mentale peut véritablement se développer.
Celle insistance sur l'encouragement à la santé mentale souligne toute l’activité de la clinique de mieux-être. Derrière
l’objectif Immédiat d’inciter les
prétendues personnes bien portantes à subir l’examen mental
régulier, il y a le but ultime :
leur permettre, dans la mesure
de leur capacité, d’acquérir et
de maintenir le bonheur dans le
mariage et la vie familiale, de
trouver satisfaction dans leur
travail et devenir membre» responsables dans la localité.
Kn même temps, la clinique
de mieux-être exerce une fonction Importante dans le prompt
dépistage de la maladie mentale. 11 y a beaucoup de maladies
m en t a I e s naissantes qu'un
prompt traitement psychiatrique
améliorerait. L» manque d’endroit pour l’examen mental régulier fait souvent dégénérer
ces cas en maladie beaucoup
plus grave qu'un traitement aura
moins de chance k guérir complètement. Mais un programme
d’hygiène mentale destiné uniquement aux personnes déjà malades ne comblerait pas les besoins sanitaires complets d'une
localité et se révélerait coûteux
en temps, en argent et en personnel compétent En dernière
analyse, ce sont le» personne»
en bonne santé qui doivent payer
pour les malades; Il y a doue
importance capitale pour les
gen» bien portants à parvenir k
1» meilleure santé possible
Fonctionnement

.

L’efficacité Indispensable pour
une clinique de mteux-ètr# con-

siste k pouvoir Identifier les problèmes. L’entrevu» Initiale sert
k découvrir, non pa» les problème» (tout 1» monda a des problèmes), mais la façon d'agir k
leur sujet.
SI la personne qui se présente k l'examen sembla su débattre efficacement avec su part de
difficultés et de relation» humaine» décourageantes, on considère que sa santé mentale est
solide, et on le lui dit. SI la
personne ne se débat pas aussi
bien qu’elle le pourrait, le personnel exercé de la clinique détermine où on pourra mieux
l’aider.
La clinique, qui emploie des
spécialistes de l'Allan Memorial
Institute de l'hôpital Royal Victoria, est bien équipée pour servir comme centre de diagnostic
des cas de maladie mentale naissante- Chaque cas qui a besoin
d’assistance, est aussitôt dirigé au
servie* psychiatrique approprié.
St le diagnostic provisoire est
confirmé, 1* traitement approprié peut commencer dans le
plus court délai.
D'autres problème» exigent
l’aide des services existants d’hygiène publique ou de la Plume
rouge, par exemple à l’Association du bien-être familial, ou à
la clinique d’orientation du mariage. Dans ce cas, la clinique
de mieux-être permet rutilixation efficace des services communautaires.
En d’autres cas encore, le personnel de la clinique reconnaîtra un Individu affectivement
affamé, qui manque d'occasions
ou ne sait pas comment obtenir
le nombre minimum de soupapes sociale» essentiel à une bonne santé mentale. Cela soultne la nécessité de rattacher la
clinique aux agences qui exécutent les programme» destinés à
favoriser la santé mentale. Ces
cas-là »« renvoient à l'un ou

Une série d» conférence» tu»
l’hygièn* mental* par cet Institut s'ajoutait au cour» et, grâce
à Mlle Dorothy Rutherford de
la Y.W.C.A. et à Mme Phyllt»
Poland, directrice de la section
du service social à l’Allan Memorial Institute, un cour» de session» thérapeutiques collectives
intitulé "Compréhension de solmême” et un cour» pratique en
hygiène mentale appelé "Santé
et charme” furent offert».
Le problème de l'ostracisme
Par le Or ALASTAIR MacLEOO.
social fut attaqué par une vaDIRECTEUR ADJOINT A L INSTITUT
riété de cours destiné» à améO'HTGIÊNE MENTALE. PROFESSEUR
liorer l'apparence de» nombreuADJOINT AU DEPARTEMENT
ses Jeune» femmes qui s’inscrlDE LA PSYCHIATRIE,
UNIVERSITE McGill.
\ aient et À leur apprendre les
détails pratiques de la vie modern,» dans le» villes.
Beaucoup de» talen’s monl’autre des groupes récréatifs ou
dains, essentiels dan» les relade» organisme» culturels qui
tions humaines, qui passaient
cherchent à diriger le» isolés jadis pour iustinrtlf», sont loin
ver» le» Initiative» sociale» fé- de l’ctre. 11 faut les apprendre.
conde» et salutaire».
Pourtant la mobilité excessive
Au point de vue historique, la de nombreuse.» familles, qui vont
de la campagne à la ville et
clinique découle d’une initlativ*
d’une ville à l’autre, a fort disde la Y W.C.A. Cela démontre
loqué le» rapport» familiaux stace qui peut s’accomplir quand la
bonne volonté et la collabora- ble» qui présidaient autrefois a
tion étroite existent entre le» l'éducation et à l’expérience necessaire». Bar conséquent, de
agence» de la Plume rouge, d’un
côté, et l'université et les hôpinombreux individus k c trouvent
taux enseignants, de l'autre. En
Incapables de découvrir h's soupape» émotive» indispensables a
ce cas particulier, la Y.W-C.A.,
une bonne santé mentale- H eu
le dispensaire diététique de
Montréal et l'institut d’hygiène résulte une susceptibilité piu»
grande aux tensions nerveuses
mentale unissaient leurs efforts
de toute» sortes. 11 faut maina ceux du Département de la
psychiatrie à l'universltô Mc- tenant se mesurer avec une soGill et avec l'Allan Memorial ciété très compliquée et artifiInstitute de l’hôpital Royal Vic- cielle, et on doit apprendre à le
toria. Le Dr D. Ewen Cameron, faire.
Bien (pie les cours de la Y.Wprésident de la section, s’arrangeait pour que quatre travail- C.A. visent le» femmes, cet isolement social et la diminution
leur» psychosociaux de l'Allan
résultante d’aptitudes sociales,
Memorial aident le personnel de
ne représentent pa» un problèla clinique, et que le Dr Baruch
Silverman, directeur de l’Insti- me surtout féminin. C’est par
hasard que Je besoin local se retut d’hygiéne mentale, secondé
connaissait si clairement dans la
par le Dr Alastalr W. MacLeod,
Y.W.C.A. et que la clinique d*
directeur adjoint, élaborent et
mieux-être entrait dans le prodirigent le service.
gramme.
Au début, la Y.W.C.A. s'intéLe Dr John Bmvlby, dans son
ressait au problème de l’obésité
chez le» jeune» femmes et de- rapport "Soins'maternels (“t hygiène mentale” à l’Organisation
mandait à Mme Agnes Higgins,
Mondiale de la .Santé, souligne
du dispensaire diététique da
l'effet désastreux sur la santé
Montréal, d’organiser un cours
mentale
future du jeune enfant
en hygiène alimentaire. H y
de cette variété d’isolation soavait de» conférences sur la maciale surnommée privation prénière de manger, le» aliments à
coce de la mère. Des preuve»
prendre, mai» 11 devenait vite
semblables de» effets nuisible»
évident que l’obésité consticausés par le» degrés excessifs
tuait souvent plus un problème
c’isolement
social existent à tou»
psychologique qu’une numérale» âge» et à toute» les étape»
tion de calories En beaucoup
de la vie de l’Individu. A preude cas, le» victimes de l’obésité
ve, le problème créé par le son»
scuffralent aussi Jusqu’à un cerd’isolement grandissant dans
tain point d'ostracisme social.
’’esprit du travailleur encore acL’Institut d'hygiène mentale ie- tif que le» principe» administracevalt la demande d’étendre dators de la compagnie mettent en
vantage le programme de 1» Y.
• Suite A la pace là
W.C A.
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Gagnez de [ ARGENT faciliimni! osaouasER
PENDANT VOS TEMPS LIBRES,VENDEZ NOS
UPERBES CARTES DE NOËL ET DE BONNE ANNE!
C’EST FACILE POI R TOUS ET PAYANT! Même le* Jeune» peuvent vendre no» carte». Elle»
sont si Jolie» et nouvelle» que vou» n’avez qu’à
le» montrer à vo« ami» et connaissuure» pour le»
vendre.
RIFN A DEBOURSER! Aucune expéPLUS
rience nécessaire. Grosse commission ou
primes magnifique* à votre choix tel» que
DE
montre-bracelet, caméra, coutellerie, cto.
200
à tou» no» vendeur». N'attendez pas.
SUJETS Faites-en l’essai en postant le coupon
immédiatement.
DIFFÉRENTS
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C fST PLAISANT OtGAbNER O* L'ARGENT
eN VPNOANTCeS JOLIES

CARTES
DE
NOft

Veuille» m'expédier uo a»iortiment de $7.90 de cartel de
Noël et Bonn* Anne* et catalogua de cadejux gratuit*.
Je retournerai l’argent aprèt avoir terminé la venta pour
recevoir la prime que je choisirai.
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Le srand planisphère
céleste de Fortin
pendant la guerre. 11
ei;,it . loif impossible de se prorum en France le grand planj>.phé<e
Forest.
que
nous
,
m souvent recommandé,
^ la
Société
d’astronomie.
Allii'n nous

être privés

bien

de cet instrument

d’ftude qu’est le grand planispl„ rf. • Heureusement, un de
immbres, M. Raymond Forun , irlographe-descinateur de
prefe-ion, vint
noqs
tirer
d'emba ,.!■ en s'offrant de metfM sur le chantier le tracé d'un
pranri planisphère avec tout ce
,,,ii o- ■ .usceptible d’y entrer.
M Ferlin ignorait alors qu’ili
(irv rail mettre
560 heures à
du pictci son travail et qu'en
> dins.icrant
trois heures de
,
ipi.itre soij-s p«*»r semaine il n< verrait le planisphère
eiiiiinc
année ajTrès
;ivi i « ffeetué ‘«■s premiers calM ;4 le' travail l'intéressait
e-t le temps
ne comptait pas
|rur iui En traçant sur le pa
I ii»! i ! roit
précis de 9,700
e
e eHcstes. il apprenait à
mieux eonnaltrc les merveilles
i, cu l < : cela lui paraissait pns«■ nnn.mt
Sa patience et son
} abiltte de dessinateur lui ont
fait
.Miser une1 oeuvre qu'il
e^ fae'ile eie louanger et que
M'.is |>(.uvons recommander sans
crainte.
*
tu pplanisphère mesure
< ai.nt< letix pouces de côté,
ri »:
demne une surface de
! • I.- douze pieds carrés. Et
r<
( ssus ejuc sont traçés
pr< de ix mille objets avec
Ifiu
p m-ipales caractérlsti«iiu carte présente d'abord
ceux i ■ e les, où sont projetés
' I' iion orthographique sur
’'(lu le;r Ipc hémisphères céi< ' '- nrni et sud. Puis, au bas.
ut. ; iind rectangle où est dè-\(lo|i;i('‘, toute la bande équatoTiali (j,
dp déclinaison nord
•
de déclinaison sud. Ici.
1 ' (I1 : oyé la projection merf !
«nu déforme très peu l’aseonstellations au voiùn.i: i . l'èquateur. Toutes les
ctci.' \ sont représentées, à
>a:i" de la fie magnitude jus*)u u\ j us brillantes, c’est-à" e oui. ' les étoiles visibles à
<>n y trouve aussi l’inmi.iii de .r)74 étoiles doubles..
- étoiles variables, de 97

Lactée a été
bien réussi.

particulièrement

Les espaces vides entre les
différentes cartes ont été comblés par des reproductions à
grande échelle de régions du
ciel particulièrement intéressantes,
par
exemple,
celle
d'Orion, du Taureau des Hyades
et des Pléiades, qui renferme
à elle seule 1,192 objets. La région du Cygne et de la Lyre,
rkeproduite elle aussi à grande
échelle, contient
encore plus
d'étoiles, soit 1,390.
On peut
d'ailleurs s’y attendre puisque
nous sommes, ici, dans la voie
lactée.
L’amas ouvert des
Pléiades fait l’objet d’une reproduction spéciale,
avec 500
étoiles. Et nous avons
aussi
les constellations de Persée et
d’Andromède

CLINIQUE
de mieux-être
•

fabuleux métal”

par T. Montagnes

Suite de la paire 7

ietruile <‘i forcent à une inhelivité relative, malgré un besoin
encore très fort de servir- Ou
bien encore, il y a le problème
«les vieillards et des Infirmes
dans un«‘ localité «jui ne s'occupe pas de cette source de maladie mentale que sont l'isolement social et la ségrégation.
Devant ce genre de problèmes,
on espère «tue l'idée «le telles
cliniques se propagera «*n services dans l«*s intlustrieg et les
municipalités.

Fonder une clinique de mieuxêtre ne suffit pas II faut qu'elle soit appuyée par !«•}, services
d'une agence bénévole bien organisée, et par la collaboration
étroite de tous les services sanitaires et hospitaliers existants.
Dans ce cadre, la clinique de
mieux-être peut aider les servîtes communautaires à produire
une action efficace.
Elle encourage l'individu à demander
de l'aide dans ses problèmes
émotifs, sans lui donn«*r l’impression qu'il est névrosé. Elle
peut beaucoup pour soulager
l'inquiétude inutile suscitée au
sujet de l’état mental par la
mauvaise interprétation d'une
propagande mentale bien intenAu bas figurent \ »ngt étoitionnée.
Elle peut contribuer
les doubles où multiples, telles
au dépistage et au traitement
qu’on les voit dans des instruprompts
«le
la maladie mentale.
ments de moyenne puissance.
Elle ne saurait cependant apporLe grand planisphère Fortin
ter la santé mentale, si la locase vend chez l’auteur
i$2.00
lité ne reconnaît pas que le trail'exemplaire). Casier Postal 262,
tement ne forme qu'une partie
à DOLBEAU (Lae-St-Jean) P.
du processus de guérison. Elle
Q.
ne peut fonctionner avec efficacité si la conception que le bon
contact social a autant d'importance «iiie la bonne alimentation
ne prédomine pas. La clinique
de mieux-être doit se tenir en
tous temps aussi associée que
possible aux agences qui veulent inculquer les principes de
• Suite de la première page
l’hygiène mentale dans la vie soet encourager chacun à resans cesse, et n en resen- ciale
garder l’hygiène mentale comtaient aucune fatigue. Arri- me
une responsabilité indivivés à leur village, ils an- duelle autant que communautainoncèrent la découverte et re.
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lie coin des timbres
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PARMI les nouvelles émissions reçues au Ca
nada, on rwinarqur en haut de gauche à droite : «le
Chypre deux nouveaux timbres montrant dos produits de la terre et un navire avec, dans chaque
cas( un médaillon à l’effigie de la reine Elizabeth
11; du Maroc, un timbre montrant un monument:
de la Sut de, un timbre soulignant le centenaire de
la mort du savant Per Atterbom. En bas dans le
même ordre: de la Syrie, un timbre portant les
couleurs du drapeau; de l’Allemagne occidentale,,
un timbre marquant le 10e anniversaire de la fin
de la deuxième guerre mondiale; et <!«• Haïti, «leux
limbiej en l'honneur de héros de la republiqui mdépendantc politiquement depuis IfiO ans.

Une leçon
de le pom^ne
Dans unr mifrirst* faubrrirr
dr viliajrr, «jufl<jurf> fouristicisont réunis autour «le la table;
un curé y avait pris place. Fru
après le commencement «In repas, une (lame, «iui n'etait pa'
de la première Jeunesse, entra
et «'assit en face du prelre, les
bras simpleim'nt recouvert*, dr
la brunissurc du sélcil, les épaulé* nues, la gorge audacieusement decouverte.

Au dessert, I» servante apfirent la démonstration des
porte un compotier charge de
instruments devant toute la «•'Santé et Bien-Etre au Canada")
poire* et de pommes. L’abbé
tribu. Immédiatement tous
les hommes se dirigèrent
Le fer se transforma bien- s’en empare, et choisissant une
vers le lieu de l'attaque tôt en un symbole de vic- pomme, la plus belle d appapour s’asurer de la véracité toire et de courage. Cer- rence, sur le sommet, «Mrurtoldes récits qui leur avaient tains groupes d’indiens le sement la tend à la dame, en lui
été faits. Mais ceux qui a- dédaignaient s'ils ne s'en disant :
vaient ramené les haches étaient emparés de haute
— Madame, veuille» prendre
n'en furent pas longtemps lutte. Lorsque le Service de
les maîtres; ils furent tués Protection des Indiens lais- <*ette pomme.
ou blessés par d'autres In- sait à leur intention un tas
— Oh! je prefer» une peure
diens qui s’en emparèrent. de haches et de couteaux
Des groupes d’indiens ne près
— Je veus en prie, madame,
de
leur
village,
ils
sicessaient d'errer dans les
insista l’abbé mangez d« la pom
parages où les hommes bar- mulaient une attaque pour me.
bus étaient apparus, dans se donner l’illusion qu'ils
_ Mais, enfin, monsieur l’abl’espoir qu'à leur tour ils en avaient fait la conquête.
pourraient, leur arracher Certains objets de fer ne bé, pour«|iie>i tant inciter ?
sont
pas
convoités
pour
leur
les
précieux
ustensiles.
Ces
prtndpaux
__ C’est que. madame, quand
recherches ne furent pas utilité, mais en tant que
amas d'étoiles.
toujours vaines. D'autres trésors et symboles de ri- Eve eût mangé de la pomme,
1 ,ns '-1 région équatoriale
Blancs furent massacrés et chesse. Les Indiens Chikrin, ses yeux «’ouvrirent et elle re"Optique a été tracée aver la
pillés, mais beaucoup d'in- par exemple, à ft>rce d'exi- connut «iu’« ll« n ♦ lait pas ve lue.
t" m mu apparente du soleil aux
diens
torpbèrent victimes ger des ciseaux, en possèLe* qnel«iue* ce»nvives prédates de n.i.iwT
des petits tonnerres porta- dent de telles collections sents
1 l>•'|^' un simple coup d’oeil
ne purent se retenir de
tifs.
A
cétte
guerre
contre
carte,
on peut savoir
la tribu des Blancs, s'ajou- qu’ils sont, à cet égard, le rire. Mais la nemvelle F.ve,
éu< l«' constellations sont balvexée,
confuse, se leva et disgroupe
humain
au
monde
tèrent d'autres guerres non
f1''' cans le rayonnement du
moins cruelles contre d'au- qui, pour son nombre, en parut.
«t quelle constellations
tres tribus qui, pour leur possède la plus grande
Encore une leçe»r de la pe»m
v'bibles
à telle date de
voler le fer, les attaquaient quantité.
me T
annce. Le tracé de la Voie
«"Courrier de l'Unesco ')
à leur tour.
Vol.
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LE PROGRES est le thème d'une nouvelle série de
timbres émis par le Pakistan pour souligner le 8e
anniversaire de son indépendance. Ces timbres icprésentent ' les princip; les
industrie du pays.
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