
A TRAVERS LES REVUES

bien a la variete des conditions, des circonstances et des necessites, de
me'me que pour en perfectionner les effets, recherches et essais pouvant
etre avantageux pour ouvrir des voies nouvelles aux interventions.

Et par ailleurs, est-il necessaire de souligner que, compte tenu de
la conception que nous avons aujourd'hui de la sante, etat complet de
bien-etre physique, mental et social, 1'education sanitaire pour remplir
le r61e qu'on attend d'elle, doit deborder singulierement le domaine
d'action dans lequel elle se trouvait autrefois localised et requiert, en
consequence, les activites non seulement de l'ensemble du personnel
dit sanitaire — et je donne a ce terme son sens le plus etendu — mais
egalement les interventions d'elements nombreux, de disciplines
variees dependant d'autres institutions publiques et ceuvres privees...

La Source, Rapport 1956, Lausanne.

... Vivrions-nous dans un temps ou les decouvertes de la science
medicale ne pourraient pas £tre appliquees, les infirmieres qualifiers
n'existant pas ou en nombre insuffisant ? Ce serait un comble. Cepen-
dant, nous nous posons souvent cette question; sans doute nos col-
legues de nombreux pays se la posent-elles aussi.

Lors d'un colloque medico-social, a Evian, l'ete dernier, on a
discute du «Devoir des educateurs en vue du monde de demain».
La presidente du Conseil International des Infirmieres, Mlle M.-M.
Bihet, pronon9a ces paroles significatives : «La societe doit se pre-
occuper de la formation moderne de l'infirmiere au meme titre que
de la formation de tout autre technicien; elle doit se preoccuper des
causes de la penurie de cette travailleuse, car tout individu aussi fort,
aussi savant, aussi independant qu'il puisse etre sera toujours, a un
moment de sa vie, tributaire des soins devoues, eclaires autant
qu'habiles; que dire des faibles, des desherites, des infirmes, des enfants,
des vieillards, sans parler de l'importance que revetent les soins infir-
miers dans les regions sous-developpees.»

Travail social dans un pays sous-developpe, par J. F. DE JONGH,
Le Service social, Bruxelles, n° 5, ig$6

... La grande question est done : comment etendre le travail des
organisations privees et en relever le niveau en vue de faire un
meilleur usage des bonnes dispositions et de l'interet qui exis-
tent dans une nation. Et Ton en arrive tout naturellement a cette
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