
LIVRES ET REVUES

L'61evage et l'agriculture patissent aussi des conditions 6cologiques defa-
vorables et c'est ainsi que commence un cercle vicieux. La croissance econo-
mique se trouve freinee quand de grands secteurs de la population souffrent de
malnutrition et de maladies, tandis que l'industrialisation cr6e un probleme
d'urbanisation et de density de population defavorable au progres social.

Dans les pays tres industrialised comme dans les pays les moins favorises,
l'environnement et la population sont 6troitement lies et reagissent l'un sur
l'autre de fa?on tantot positive, tant6t negative. II est Evident que seule une
approche globale peut permettre de resoudre les problemes ainsi cr6es.

II faut esperer que, grace au progres scientifique, il sera possible de reduire
la morbidit6 et de prolonger la vie. Toutefois, les efforts deployes pour am61iorer
la sante devront a l'avenir faire une place plus grande a la protection des 6co-
systemes biologiques essentiels et viser a empe'cher que se poursuive la degra-
dation de l'environnement. II faudra accorder plus d'attention aux facteurs
psycho-sociaux non seulement pour prolonger la vie humaine et vaincre la
maladie, mais aussi pour que cette vie soit plus heureuse et plus harmonieuse.

Entrafnement des auxiliaires de sante, Courrier, Centre international de Venfance,
Paris, N° 2, 1975.

II est necessaire de former des auxiliaires de la sant6 afin qu'ils participent
a l'6quipe de sante. Ce travail decrit un projet pilote de formation d'auxiliaires
de la sante communautaire qui a 6t6 mis au point par le D6partement de
M6decine sociale et pr6ventive, en 1967, dans une zone suburbaine proche de
l'Universit6 des Indes Occidentales. A partir de cette experience, on a rdalise,
en 1970, un deuxieme programme de formation dans une zone purement
rurale, ce qui a permis de confirmer I'utilit6 de la participation a l'^quipe de
sante de ces auxiliaires. En consequence, le Gouvernement de la Jama'ique a
accepts cette nouvelle categorie de travailleurs et, depuis 1972, environ 400
d'entre eux ont et6 form6s, qui travaillent maintenant dans des districts ruraux
et urbains. Des arrangements ont ete faits pour la formation dans le futur
imm6diat de 600 autres auxiliaires. On espere qu'il sera possible de deVelopper
ces programmes de formation dans d'autres regions de la Mer des Caraibes
dans le cadre des efforts faits pour r£pondre aux besoins sanitaires des diverses
communaut6s.
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