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sur le plan international et, a plusieurs reprises, il mentionne la Croix-
Rouge, element important de reconstruction sociale. Remarquons, en
passant, que si la mission du CICR est bien, en temps de guerre, de
controler l'application pratique des Conventions de Geneve, elle deborde
largement 1'organisation «des services sociaux dans les camps de
prisonniers de guerre ».

C'est par un excellent resume historique que s'ouvre l'ouvrage et
l'auteur montre les changements fondamentaux survenus dans le domaine
du service social qui, au debut, issu de la charite, avait un caractere
benevole. A l'heure actuelle, il est accompli en grande partie par des
personnes qui s'y consacrent completement, l'exercant comme un metier
pour lequel elles ont recu une longue formation professionnelle. Elles
ont derriere elles des institutions toujours plus grandes et puissantes,
dont certaines d'ailleurs, comme la Croix-Rouge, demeurent d'inspira-
tion privee. Mais l'Etat intervient sans cesse davantage et met, a la dis-
position des services sociaux, des moyens croissants.

Toutefois, comme le rappelle fort bien l'auteur, c'est son aspect
profondement humain qui fait toute la valeur du service social et celui-ci
doit se garder de la bureaucratie et des methodes de l'administration
trop rigides. Car, il a encore une grande tache a accomplir puisque,
malgre Peffort accru de la securite sociale, son champ d'action, comme
le montre M. Veillard-Cybulski dans la seconde partie, ne cesse de
grandir. Mais, ce developpement ne se justifie qu'en tant qu'il s'inspire
d'un ide"al d'humanite" et de service du prochain.

J.-G. L.
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Republique Arabe Unie: progres de Uenseignement infirmier. — En vue
d'ameliorer les services innrmiers de la Republique Arabe Unie, le Gouver-
nement a entrepris en 1961, avec l'aide de l'OMS, d'organiser a PHopital
Ahmed Maher au Caire des services innrmiers et une ecole d'infirmieres qui
serviraient de modeles pour le pays. On espere que les normes d'enseignement
et de pratique ainsi suivies pourront etre adoptees dans l'ensemble du pays.

La premiere etape consistait a reviser le programme des etudes de l'ecole
d'infirmieres ainsi que certains principes d'enseignement et a prendre des dis-
positions preliminaires telles que Famenagement des locaux et un recrutement
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de personnel supplementaire, tant a l'hopital qu'a l'ecole. Le Gouvernement
a apporte un appui total au projet, et des representants du Ministere de la
Sante ont participe aux comites charges de reviser l'orientation et les pro-
grammes des etudes. D'importants travaux de construction ont ete entrepris
et des fournitures livrees. Enfin, le Gouvernement a charge sept diplomes de
PEcole superieure de soins infirmiers de l'Universite d'Alexandrie de colla-
borer avec les specialistes de l'OMS et a facility tous les transferts de personnel
juges utiles a la bonne marche du programme.

La deuxieme etape — formation d'infirmieres venant d'autres 6coles et
hdpitaux — ne devait commencer qu'apres l'achevement de la premiere;
cependant, l'interet suscit6 a ete tel qu'il a fallu organiser des cours avant
meme que les preparatifs ne soient entierement terminus.

En 1963, on a r6solu d'61argir le programme et d'etablir des «modeles »
non seulement pour les h6pitaux generaux mais pour tous les services employant
des infirmieres. Le plan d'operation a 6te revise et le Bureau de l'Assistance
technique a augment^ son aide en fournissant des credits pour l'engagement
de trois nouvelles infirmieres. Des credits sont egalement prevus pour un
conseiller principal et des professeurs d'administration, de soins infirmiers
generaux, de soins infirmiers de la sante publique et de soins infirmiers de
psychiatrie et de sant£ mentale. Le Gouvernement a aussi prevu 17 nouveaux
postes qui seront occupes par des dipl6m6es de l'Ecole superieure d'infirmieres.

On se propose de recruter chaque annee douze diplomees de l'Ecole supe-
rieure d'infirmieres qui acquerront pendant une annee une experience pratique
de l'enseignement et de Padministration avant d'assumer des responsabilites
professionnelles.
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