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ELLEN HART: HENRY« DUNANT »x

Dans une collection consacree aux personnalitis dont un Prix Nobel
honora le m6rite a paru re"cemment, en langue anglaise, un ouvrage sur
celui qui partagea, en 1901, avec le pacifiste Passy, le premier Prix Nobel
de la Paix d6cern6 par le Parlement norv6gien. Ouvrage 6crit par un
auteur qui a deja public pr6ce"demment une etude sur Henry Dunant'.
Pour l'e"crire, Ellen Hart avait interrogd les documents que possede le
CICR et effectue' des recherches parmi les lettres et manuscrits de Dunant
conserve's a la Bibliotheque publique et universitaire de Geneve. Puis,
poursuivant son enquete hors de Suisse, elle avait 6tudi6, a l'6poque, les
archives de collections privees en Angleterre et aux Etats-Unis. C'est
dire qu'elle connait a fond le sujet et que le tableau qu'elle brosse est d'un
int6ret constant.

Elle a re'sume' les faits principaux d'une existence mouvement6e,
rappelant les 6ve"nements qui la jalonnerent et la passion d'un homme qui,
des Solf6rino, n'a plus qu'un but: trouver puis re"aliser les moyens pra-
tiques de porter secours aux victimes de la guerre, a tous les soldats
bless6s semblables a ceux qu'il a vu souffrir et mourir faute de soins
dans la Chiesa Maggiore, a Castiglione. Mais le milieu meme dont il est
issu 1'a marque* a jamais, et Ton ne comprendrait pas ses factions, ses
espoirs, son ide"alisme, si Ton n'avait pas en mdmoire son enfance et sa
jeunesse dans une cite" qu'il quitte bientdt sans retour, mais vers laquelle
son esprit demeure tourne" sans cesse.

C'est done avec raison qu'EUen Hart consacre un long chapitre a
«l'esprit de Geneve ». Elle y e" voque, d'une maniere tres sensible, une
atmosphere sentimentale et intellectuelle particuliere, celle d'une ville
exigue, au siecle dernier, mais qui, placed au cceur de l'Europe, voit se
d6finir et grandir sa vocation internationale. Et qui, de plus, exerce sur
ses citoyens une influence profonde et durable. Certes, comme le releve
Pauteur, ce fut le cas pour Dunant.

1 Edito-Service S.A., Geneva. Distributed by Heron Books.
2 « Man born to live », London, 1953.
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A la fin de son ouvrage, Ellen Hart publie une chronologie des faits
historiques compares aux evenements de la vie de Dunant, un resume
de l'ceuvre de la Croix-Rouge internationale depuis 1910, ann6e de la
mort de Dunant a Heiden, le texte de la premiere Convention de Geneve
et enfin un rappel de certaines initiatives humanitaires en dehors de la
Croix-Rouge. Ajoutons que ce livre est enrichi d'illustrations nom-
breuses et tres bien choisies et qu'il prend sa place a cot6 de l'ouvrage
fondamental que Willy Heudtlass * a consacre, lui aussi, a un homme
dont la destinee n'a pas fini de nous etonner et de nous 6mouvoir.

J.-G. L.

Le role du travailleur social dans les services psychiarriques, Chronique OMS,
Geneve, mai 1973.

Dans de nombreux pays ou le recrutement de travailleurs sociaux pour
les services psychiatriques rencontre des difficult^, il est indispensable de
garantir a cette categorie de personnel la situation et le prestige que son r61e
merite et d'augmenter les possibility qui lui sont offertes de se specialises
Dans d'autres pays, la notion d'action sociale devrait etre inculquee tres t6t
aux etudiants en medecine pour que, lorsqu'ils commenceront a exercer,
ils apprecient la part que cette action occupe dans les soins medico-sanitaires
et puissent apprendre a collaborer le plus efficacement possible avec les tra-
vailleurs sociaux.

Le role du travailleur social dans les services de sante mentale varie d'un
pays a l'autre suivant l'organisation du systeme de soins medico-sanitaires.
Les malades mentaux les plus atteints sont habituellement soignes dans un
service specialise, mais la majorite de ceux qui presentent des troubles psy-
chiatriques de caractere benin relevent des omnipraticiens. Quoique differentes,
ces deux categories de malades peuvent neanmoins l'une et l'autre tirer profit
du soutien et des conseils des travailleurs sociaux. Aussi la collaboration de
tous ceux qui, dans la collectivity, s'occupent a des titres divers des malades
mentaux, doit-elle etre considerablement renforcee, notamment en ce qui
concerne la composante sociale de la maladie mentale.

1 Henry Dunant, Stuttgart, 1962.
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