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INTRODUCTION 

Une Commission constituée pendant la guerre, sous les auspices de la 
Fondation Pro-Juventute, a étudié la débilité des enfants et adopté un critère 
de débilité proposé par le docteurs G . GERKENS et F. Tw1ESSELMANN (1). 

C'e t à la ugo-e tian du docteur F. Tw1ESSELMANN que nous avons tenté de 
pcrf c tionn r c rit' rc, d'une part en utilisant des méthodes statistiques plus 
pou ' , d'autre part en tirant les données de comparaison, non plu des enfants 
d Pro-Juventute, mais des élèves des Écoles de la Ville de Bruxelles, normale
ment nourris en temps de paix, répondant ainsi au souhait exprimé par la 
Commission (:.!). 

Pour préciser le concept de la débilité chez l'enfant, il était indispensable 
d'étudier auparavant la croissance normale, de sorte que nous avons eu un 
double but : établir des normes de croissance et mettre au point une méthode 
pour dépi ter les enfants débiles. 

Notre travail comporte : 

1 ° des graphiques indiquant, pour chaque âge, la distribution simultanée 
du poids p et de la taille t. 

2° de graphiques donnant, en fonction du poids et de la taille, la somme ~ 
d tr i p 'rimètres, bras droit étendu, bras droit fléchi, cuisse droite. 

Envisagé uniqu m nt du point de vue de la croissance, les premiers 
graphiques comblent un lacune en établissant pour les enfants des Écoles de 
Bruxelles, de 5Yz à 15Yz , des tables de croissance qui tiennent compte 
des déviations standard et des coefficients de corrélation aussi bien que des 
moyennes. Nous avons adopté une représentation nouvelle de la distribution 
simultanée de p et t à l'aide de courbes d'égale normalité . 

Le résultat de notre étude était destiné aux médecins scolaires : il a été publié 
par l'Institut royal des Sciences naturelles sous forme de graphiques, accom
pagnés d'une courte note explicative. 

(
1

) Le travail de cette Commission est exposé dans un mémoire signé par son Prési
dent, le Dr A . GOVAERTS, et les D rs DE RUDDER, GERKENS, GHEYS, GRAFFART, PÉRIER, 
T\VIESSELMANN et VAN MEIRHAEGHE (1945). 

Un résumé du travail est donné par F. TWIESSELMANN (1945) . 
(

2
) GüVAERTS, A. (1945, p . 33). 



4 INTRODUCTION 

Nous voulon ici exposer de façon plu complète les étapes successives de 
notre travail, justifier la façon dont nous a von procédé et indiquer les théories 
tati tique auxqu Iles nous avons fait appel. 

ous a ons divisé le présent tra ail en deux parties, correspondant à d s 
niveaux de lectur différents. 

Dans la première partie, nous rappelons l'enquête d la Commissi n d 
Pro-Juventute pour expliqu r le choix des caractères m suré ; nou décrivon 
et di cuton le matériel; nou décrivon les araphique et indiquons leur mod 
d'emploi dans la recherche d'enfants débil s; nous discuton la pré entation 
de données et le principe de la méthode d dépi tage de la débilité; nou 
appliquon cette méthode à 22 fillettes déjà e aminé par la Commi ion d 
Pro-Juventute. Enfin, nous n1ontron l'applic tion d s ar phiqu s dan d'autr s 
que tion que celles du dépi tage d enfant débil . 

Cette premi' re partie ne fait appel à aucune cannai a 
aux lecteurs simplement désireux de prendre cannai an 

, 
proposee. 
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Dans la seconde partie, nous discutons la question d norm s biométriqu , 
le choix d'une échelle appropriée et nous donnon le équations néce aire 
pour con truire les graphiques. Ici, nous n'avons pu éviter certains calcul ; nous 
avons cependant fait un effort pour rendre intuitif le ens des formules, là où 
c'était possible. 
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