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reorganisation de ['assistance au Portugal, par le DT
 CORIONALO

FERREIRA, Hospitais Portugueses, Lisbonne, mai-juin i<)5y.

... Au Moyen Age, l'insecurite des personnes etait tres grande, a
une epoque oil les voyages devaient etre effectues dans un pays ravage
par les guerres, infeste de brigands et denue des ressources les plus
elementaires. C'est alors que surgirent ces curieuses albergarias, large-
ment subventionnees, de maniere a pouvoir garantir a tous les voya-
geurs, outre la securite de leur personne, le gite et le couvert. Meme
les plus modestes etaient en mesure de fournir au moins du bois,' du
sel et de l'eau.

Les albergarias les plus anciennes dont nous ayons connaissance
ont ete fondees par la reine Teresa, mere du premier roi Alphonse Ier.
Son exemple fut suivi par sa bru, la reine Mafalda de Mauriana, par
Isabelle d'Aragon — notre Reine Sainte — par sa bru, Dona Brites,
et par tant d'autres qui ont occupe le trone du Portugal. Durant long-
temps ont ete celebres les albergarias de Mesao Frio, Canavezes>
Estremoz, Vila Vicosa, Mafra, Portalegre, Leira, Lisboa, etc. Et Ton
ne peut oublier ces curieuses albergarias fondees par la reine Mafalda
dans les montagnes du Douro, et ou un alberqueiro sonnait de la
trompe durant toute la nuit pour appeler les voyageurs perdus.

De meme, les captifs etaient l'objet d'une devotion et d'une cha-
rite particulieres. Dans tout le royaume, les mamposteiros recevaient
des dons, annuellement embarques sur une nef qui, sous la banniere
du rachat, traversaient la Mediterranee pour aller racheter les Chretiens
prisonniers des Maures.

La misere economique etait combattue au moyen de repas dis-
tribues par les couvents, par les nobles et les rois. Les uns et les autres
ajoutaient a la nourriture ainsi fournie de copieuses aumdnes et des
dons. C'est a ce moment qu'apparait chez nous la premiere modality
d'assistance medicale et economique a domicile. II faut mentionner
tout particulierement, dans ce domaine, les mercearias de El-Rei, des-
tinees aux dames et aux hommes de la haute societe tombes dans
l'infortune.

Finalement, la sante publique a ete protegee dans des hopitaux
cr6es par les rois, par les families aisees et aussi aupres des couvents
ou des congregations religieuses. Dans les 350 premieres annees de
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notre histoire ont ete crees d'innombrables h6pitaux, a la fois alber-
garias et maisons de sante, et Ton en vint jusqu'a compter plus de
500 institutions de ce genre. Les ordres religieux qui supportaient le
poids de cette primitive assistance hospitaliere ont et6 ceux de Saint-
Antoine, du Saint-Esprit, de la Tres-Sainte-Trinite et de l'ordre
celebre de Notre-Dame de Rocamador.

Ces hdpitaux e'taient de petits etablissements ou le nombre de lits
d6passait rarement deux dizaines. II y avait des etablissements gene-
raux et d'autres specialises. Parmi ces derniers, il faut mentionner les
16proseries (gafarias), en nombre considerable. D'autres hdpitaux
e'taient destines aux differentes professions, ou classes sociales qui les
entretenaient: h6pitaux des Charpentiers de la Ribeira, Hdpitaux des
Orfevres, des Pecheurs, des Tailleurs, des Ecoliers, etc., presque tou-
jours a la charge de la confrerie correspondante. Ces etablissements
e'taient dingus par des administrateurs ou provedores nommes par le
roi. Plus tard, ces fonctions ont ete exerc6es par quelques ordres
religieux qui se sont consacres specialement a cette activite, comme
ce fut le cas des freres Loios (de l'Ordre de Saint-Jean l'Evangeliste).

L'enseignement de la medecine a ete tout d'abord pratique dans
les couvents, puis a ete transfere aux premieres universites. Pour
exercer la profession de me'decin, il fallait etre titulaire du dipldme
d61ivre, apres le passage d'un examen adequat, par le «Grand-phy-
sicien » ou le « Grand-chirurgien ».

Au debut de l'ere moderne, s'est produit, dans toute 1'Europe, un
mouvement de centralisation politique dont les principaux promoteurs
ont 6te, entre autres, le roi Louis XI, en France, et Jean II, au Por-
tugal. Parallelement s'opere une reforme des me'thodes d'assistance,
caract6risee par la concentration des petits etablissements de charit6
en de grandes unites dependant, techniquement et administrative-
ment, du pouvoir royal. Le premier pas vers cette r6forme a ete
accompli par le roi Jean II, alors encore Prince-Regent, quand il
demanda au pape Sixte IV, en 1479, l'autorisation qui ne fut conceded
qu'en 1485 par Innocent VIII.

En 1491, on commenca a construire l'Hopital de Tous-les-Saints,
ordonne par Jean II, par suite de la fusion de 43 h&pitaux
existant dans l'enceinte de la ville. Le 15 aout 1498, a ete constitute
la Misericordia de Lisbonne, la premiere qui ait et6 organised sur des
bases definitives; et en 1514, le roi Emmanuel Ier publia le Statut
des Chapelles et des Hdpitaux. Nous devons considerer la fondation
de la Misericordia de Lisbonne comme le veritable debut de la grande
reorganisation de l'Assistance au Portugal.

Le mouvement de concentration des hdpitaux s'etend, a Evora
(1505), a Coimbra (1508), a Porto (1521), a Braga (1532), sous le regne
de Jean II et d'Emmanuel Ier. Ce mouvement a ete favorise par la
remise de tous les h6pitaux du pays a 1'administration des Sana
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Casas da Misericordia, institutions originates et des plus heureuses,
que nous devons a la reine Leonor et a son confesseur, Frere Miguel
Contreiras.

On peut affirmer que les Misericordias ont ete de veritables centres
d'assistance polyvalente, suivant les concepts modernes. En effet, par
leur intermediate, on cherchait a satisfaire a toutes les necessites des
individus, aussi bien corporelles que spirituelles.

Les Misericordias se repandirent sur tout le territoire national, y
compris les provinces d'outre-mer. Aujourd'hui encore, il en existe au
Bresil et en Extreme-Orient. Elles sont effectivement le produit d'une
conception integrate de la personne humaine, qu'elle se propose de
proteger aussi bien dans sa partie physique que spirituelle.

L'avenement du Iib6ralisme et du lalcisme positiviste a entraine
la centralisation de toutes les ceuvres d'assistance. Les lois de « des-
amortissement», dont la publication a commence le 22 juin 1866,
obligerent toutes les institutions d'assistance, et en particulier les
Misericordias, a vendre aux encheres publiques la majeure partie de
leurs biens et a convertir le produit de cette vente en titres de l'Etat.

A l'appauvrisse'ment ainsi impose a ces institutions privees a cor-
respondu une intensification de 1'assistance fournie par l'Etat. C'est
dans cette periode que sont creees des creches et des asiles, que
Ton inaugure 1'assistance aux alienes et aux tuberculeux. C'est a ce
moment-la egalement qu'est promulguee la grande reforme sanitaire
de 1901, due a Ricardo Jorge.

L'epoque contemporaine de 1'assistance a ete inauguree par la
creation du Sous-Secretaire d'Etat de l'Assistance sociale (Decret-
loi n° 30692, du 27/8/40), suivie de la Loi n° 1998, publi£e le 15 mai
1944. Ce document, connu egalement sous le nom de Statut de l'As-
sistance sociale est, au Portugal, la base de toute l'activite d'assis-
tance de l'Etat et des particuliers. II a et6 complete et reglemente
par le D6cret-Loi 35108, du 7 novembre 1945, qui reorganise les
services centraux et locaux...
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