
LIVRES ET REVUES

rendre d'immenses services dans de nombreuses parties du monde qui con-
naissent une penurie de medecins. Certes, la situation Spidemiologique actuelle
dans beaucoup de pays en developpement se preterait parfaitement a l'emploi
d'un personnel oriente vers le depistage et la surveillance d'un certain nombre
de grandes maladies faciles a diagnostiquer. En URSS, toutefois, on recourt
aux feldschers alors que l'effectif de medecins est particulierement nombreux.
Le systeme a deux degres, c'est-a-dire celui ou le medecin entre en contact
avec la population par l'intermediaire du feldscher ou de la sage-femme, exige
en effet un tres grand luxe de personnel. On ne peut done en pr&aser la valeur
en l'absence d'une forte densite de medecins. Sages-femmes et feldschers
donnent parfaitement satisfaction lorsqu'ils sont controles par des m6decins
et recycles tous les trois ou cinq ans. Cette supervision est-elle indispensable?
La qualite des soins peut-elle 6tre maintenue lorsque le rapport medecins/per-
sonnel de sante apparente est au-dessous d'un certain chiffre? Quelle est la
limite de securite que Ton peut accepter pour ce rapport?

Les participants au seminaire ont et6 favorablement impressionnes par
le fait que Ton peut preparer des personnes qui ne sont pas medecins a poser
un diagnostic et a appliquer un traitement dans le cas des maladies les plus
courantes. Le temps necessaire a la formation clinique devrait, a leur avis,
etre pris sur les periodes actuellement consacrees a un certain raffinement
dans l'enseignement infirmier. Dans ce cas, on formerait des assistants medicaux
et non des infirmiers, et leurs titres devraient etre differents. II est en outre
certain que les autres pays peuvent tirer de l'experience sovietique d'utiles
indications pour decider du moment ou il faut donner une formation specialised
et a quel niveau des etudes secondaires il faut recruter les candidats.

Vers une renovation fondamentale de l'education, par Richard Greenough,
Chronique de VUnesco, Paris, 1972, n° 10

La deuxieme decennie pour le developpement doit egalement aider a
pr6parer une evaluation des resultats scolaires plus rationnelle que celle que
permet 1'actuel systeme des examens et une meilleure orientation et utilisation
des eleves grace a un controle regulier.

L'Unesco aidera les Etats membres sur leur demande a elaborer un choix
de strategies pour repondre a leurs objectifs nationaux, la programmation
par pays s'exercant sur les trois points suivants: politique de l'6ducation,
harmonisation des aides exterieures, integration des divers programmes de
reorganisation dans le secteur educatif.
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En favorisant un plus large ac;es au savoir de toute la population sans
consideration d'age, de sexe, de culture, d'annees de scolarit6, de formation,
de sant6 mentale et physique, etc., l'Unesco devrait aider les Etats membres
a rapprocher l'education permanente de la r6alit6. En particulier, Factuelle
decennie verra l'Unesco renforcer son programme en faveur de Faeces des
jeunes filles et des femmes a l'education et preter de ce fait une attention
accrue aux besoins des populations rurales.

On travaillera egalement a ameliorer la formation et intensifier le recyclage
des maitres, administrateurs, travaiJleurs sociaux, specialistes de l'information.
Mieux armes materiellement, techniquement et intellectuellement, ils pourront,
dans un esprit d'6quipe, s'employer avec plus d'energie et de competence
au service de cette education nouvelle. En meme temps, l'enseignement scienti-
fique et technologique devra connaitre un rajeunissement, qu'il soit integrd
dans les systemes scolaires traditionnels ou que soit envisagee une formation
specialised permanente.

Autre caractdristique des annees 1970-1980: l'importance que prendront
les cours du soir ou les cours a temps partiel ouvrira la voie a un type d'uni-
versite plus democratique, mieux adapted aux besoins locaux, plus d6sireuse
de mettre ses services et ses ressources a la disposition de la collectivite.

Ainsi de nombreux traits de l'enseignement supeiieur non traditionnel se
retrouveront dans des institutions fonctionnant a plein temps: cours par
correspondance, rapprochement du maitre et de l'etudiant, assouplissement
des domaines d'etudes, enseignement individualise, decentralisation du savoir,
travail en groupe, etc. Et 1'Unesco ne demeurera pas insensible — loin de la —
aux nouveaux programmes tant desires en matiere d'ad ministration universi-
taire et de pedagogie de degr6 superieur.

Revision fondamentale de l'education, renovation de sa finalite, impact
considerablement renforc6, c'est a de telles transformations que nous devrons
nous attendre dans les dix annees a venir.

De plus en plus souple, l'enseignement dans son sens le plus large devra
satisfaire des objectifs a court terme et a long terme, remedier a un chomage
urbain — pour ne pas dire a un sous-emploi — consequence de 1'industriali-
sation; aider a accroitre la productivite agricole, ofTrir a ceux qui abandonnent
en cours d'etudes le moyen de trouver place dans le circuit du travail, contribuer
a ameliorer la qualite de la vie, faciliter 1'adaptation a des changements
constants et rapides et ce sans que jamais ne soit perdu de vue l'objectif
supreme: le developpement national.
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