
LIVRES ET REVUES

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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