
LIVRES ET REVUES

Les loisirs des personnes agees, Travail social, Paris, N°s 1, 2, 3, 4,1966.

... Ainsi, l'individu saura-t-il utiliser les loisirs de sa vieillesse si, tout au long
de son existence, il a su trouver un style de vie personnel. L'initiation a ce
style de vie commence par la comprehension de tout ce qui forme la partie
apparemment la plus libre des activites quotidiennes, les loisirs. Cette con-
naissance permet de determiner des conduites dans chacune des circonstances
de l'existence. Le comportement n'est plus alors le resultat mecanique d'un
conditionnement. II utilise les ressources de l'environnement en fonction des
besoins et des aspirations de la personnalite. Ce choix conduit a d6finir son
propre equilibre entre les activites de delassement, de divertissement et de
developpement au fil des situations de la vie quotidienne.

Avec l'augmentation du temps des loisirs de chaque individu, on peut
penser que chacun parviendra a definir ainsi son style de vie et done saura,
des Page adulte, utiliser au mieux le temps de ses loisirs. Le probleme evoque
aujourd'hui evoluera done. L'individu, ayant l'habitude de beneficier d'un
temps de loisir important des sa vie active, parviendra, a l'age de la retraite,
en sachant utiliser cette periode d'inactivite. II sera done sans doute moins
necessaire d'insister alors sur l'exercice d'une activite professionnelle.

Par ailleurs, les personnes agees ayant appris, non plus a subir, mais a
assumer leur vieillesse, pourront y trouver unit6 et bonheur: cette periode de la
vie deviendra l'etape inevitable mais non redoutee de tout etre humain.

Le role de l'expert medical dans 1'administration des services sanitaires
(Resume), par le Dr K. Evang, Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana,
Washington, 1967, N° 3.

Tout probleme de sante important que rencontre aujourd'hui une adminis-
tration sanitaire centrale presente, en general, un certain nombre d'aspects:

1. L'aspect sanitaire (medical);

2. L'aspect juridique, y compris l'aspect constitutionnel;

3. L'aspect financier;

4. L'aspect fonctionnel, a savoir l'integration aux rouages des services de
sante en general;

5. L'aspect sociologique, le rapport avec d'autres fonctions correspon-
dantes de la societe.

Tous ces aspects sont intimement lies et ne constituent que les diverses
manifestations du mSme probleme. Dans tout autre domaine, on accepterait
sans autre que la seule maniere d'aborder un probleme de nature si complexe
serait de creer un groupe dument integre dont les membres s'occupent des
differents types de connaissances et d'experience. Cette m6thode est egalement
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