
A T R A V E R S L E S R E V U E S

L'assistance sociale a l'hopital. — Service social dans le monde,
Bruxelles, avril ig6o.

On sait que, tres souvent, le m6decin perd de vue la personne pour
ne prendre en consideration que le «cas medical», et que le service
social a pour mission de considerer la personne du malade dans sa
totalite.

Trop souvent, le malade arrive a l'hdpital, inquiet a cause de son
mal et de l'ignorance de toute l'organisation hospitaliere, accable,
peut-etre, par une serie de prejuges. C'est la tache de l'assistante sociale
de lui reserver un accueil cordial et de lui indiquer les services g6neraux
hospitaliers qui pourraient lui etre utiles. Une simple feuille imprim6e
permettra au patient de retrouver facilement les renseignements don-
nes; elle comportera aussi quelques mots encourageants, soulignant que
tous sont a sa disposition pour le soulager et lui procurer les moyens
d'arriver a sa complete guerison.

Dans tous les cas ou la maladie le permettra, une premiere entrevue
aura lieu avec le malade lui-m£me; ensuite, on etablira sa fiche sociale.
Quand l'assistante fait reellement partie du travail hospitalier, les
preoccupations personnelles du malade et ses problemes familiaux,
economiques, etc., sont de son ressort, et les entrevues avec le malade
se succedent suivant les circonstances et les besoins.

Transfert a un autre etablissement hospitalier, remise entre les
mains d'une autre assistante sociale du dossier de l'hospitalise, inter-
vention chirurgicale grave a faire accepter par le malade suivant les
principes du «case-work», afin que le malade decide lui-meme dans
toutes ces circonstances penibles: l'assistante sociale devra suivre le
malade pour que son acceptation de la dure realite soit courageuse et
pour l'aider a une readaptation afin qu'il puisse, par exemple s'il s'agit
d'un ampute, reprendre sa place a son foyer et travailler a nouveau.
II y a un autre secteur encore que l'assistante sociale ne peut negliger,
c'est celui de la famille du malade, tant que ce dernier est a l'hopital ou
lorsqu'il rentre chez lui. Dans les pays ou le service social est developpe,
l'assistante sociale de l'hdpital se mettra en rapport avec un service
social qui peut s'occuper de la famille avec tout le tact voulu, et si la
famille elle-meme le souhaite.
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A TRAVERS LES REVUES

En resume, la mission de l'assistante sociale a I'h6pital consiste a
aider le malade, a faciliter les relations avec le medecin et avec la
famille. C'est dans le meme esprit que doivent s'etablir les relations de
l'assistante sociale avec les infirmieres et avec les aum6niers de l'eta-
blissement. L'assistante doit avoir a sa disposition un cabinet de travail
oil elle pourra recevoir chaque personne en toute confiance, soit un
patient, soit un membre de sa famille. II est normal aussi qu'elle puisse
penetrer dans les salles et chambres de malades, pour rendredesservices,
ecouter les malades, communiquer les resultats d'une demarche, etc.

Dans ses rapports avec l'Administration, elle fera preuve d'une
grande rectitude morale et d'une formation deontologique tres deve-
loppee. En certains cas, elle devra consulter des moralistes avertis.
Elle veillera aussi a ce qu'il soit tenu compte des necessites spirituelles
des malades. Un service social bien organise dans un etablissement
hospitalier creera une atmosphere de chaleur humaine et representera,
pour la guerison des malades et leur reintegration normale dans la
societe, un element important.

Le travail de la FAO. — Organisation des Nations Unies pour Valimen-
tation et l'agriculture, Rome, 1939.

Depuis trente ans, la productivite agricole de nombreuses regions
d'economie moderne a realise des progres superieurs encore a ceux de
la productivite dans l'industrie. Ces progres sont le fruit de l'application
de la science et des connaissances techniques modernes, et il y a la un
contraste frappant avec la stagnation de l'agriculture dans les regions
insuffisamment developpees, ou les obstacles sociaux et institutionnels,
ainsi que la faiblesse des investissements, sont les principales causes de
la pauvrete et du desequilibre economique actuels. Une des choses les
plus urgentes est done de concentrer les efforts dans les domaines pour
lesquels la FAO assume une responsabilit^ speciale. L'appui general
qu'a rencontre la proposition de lancement d'une campagne mondiale
de lutte contre la faim denote une tendance nouvelle et encourageante.

II est clair que, dans la plupart des pays insuffisamment developpes,
on pourrait faire bien plus qu'& present. Des ressources actuellement
inutilisees pourraient en effet etre mises en ceuvre afin d'accroitre la
production et les investissements. Si leur mobilisation permettait de
donner l'impulsion a un processus d'expansion s'alimentant de lui-meme,
l'accroissement a long terme de la production agricole pourrait etre la
base d'un relevement de l'emploi et des revenus, et creer a la fois des
debouches et les approvisionnements necessaires au developpement
general de l'industrie. Telle est la tache supreme qui attend la FAO.

Pour executer cette tache, l'une des exigences essentielles est
d'utiliser davantage les connaissances et les services des experts.
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