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ESSAI SUR INVOLUTION DES QUESTIONS HOSPITALIERES 1

par

MAURICE ROCHAIX

L'auteur, docteur en droit et directeur du Centre hospitalier
de Belfort, donne, dans cet ouvrage de quelque 300 pages, un
vaste aperQU sur le probleme de la sant6 publique en France
au cours de quelque 170 anne"es, c'est-a-dire, comme le precise
6galement son titre, « de la fin de l'Ancien Regime a nos jours ».
L'ampleur de l'information historique, statistique et graphique
en fait un document solidement e"tay6, pre'sentant cette parti-
cularity qu'ayant etc" e"crit non par un me"decin mais par un
juriste, c'est le cote" social, humanitaire et e"conomique qui est
mis en lumiere; et c'est a ce titre que nous le presentons a nos
lecteurs.

Le directeur general de la sante publique a Paris, dans la
preface qu'il consacre au livre, 6voque «ce lien constant qui
existe entre, d'une part, les ide"es de the"oriciens, les faits histo-
riques, le modelage sans cesse corrige" qu'ils imposent aux rela-
tions humaines et aux conditions de vie et, d'autre part, Invo-
lution concomitante des institutions qui sont de"crites ». Puis
M. Rochaix, dans son avant-propos, donne quelques precisions
sur les dimcultes rencontre"es, et esquisse, en quelques lignes,
avec une grande fermete" du trait, les differences fondamentales
qui existent entre l'Hotel-Dieu d'autrefois, avec son « bien sacre
des pauvres » qu'etait la Dotation, et l'hopital d'aujourd'hui,
«cette usine a soins » avec son arsenal technique, les soucis
financiers de ses administrateurs preoccupe"s d'amortissements,
de rentabilite, etc., et les differences aussi entre les dons et legs
qui constituaient, au siecle dernier encore, la seule possibilite
pour l'h&pital de s'am61iorer et de se developper, et les plans

1 Edit6 par la F6d6ration Hospitaliere de France, Paris.
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nationaux actuels d'dquipement sanitaire : au total, actuelle-
ment 230.000 employes, contre 20.000 il y a un siecle a peine.

Voila done, indique"e a grands traits, l'e'norme disproportion
que le progres social et humanitaire a cre"ee entre les deux
e"poques eVoquees. Mais l'auteur ensuite trace un tableau d'en-
semble de la situation hospitaliere en France de 1760 a 1789,
e'est-a-dire a la fin de l'Ancien Regime; il rappelle que le der-
nier tiers du 18me siecle se caracte"rise par une augmentation
tres marquee du paupe'risme: cependant, la notion de charity
eVolue vers le devoir social et la bienfaisance, Evolution que les
rois de France eux-me'mes favoriseront: « Le Roi agit au nom
de l'intdret de la Nation, et son emprise sur les etablissements
charitables s'affirme ».

Parmi les moyens de soulager la misere humaine, l'auteur
en retient deux : les secours a domicile, les secours par le moyen
d'une hospitalisation. L'Etat a organise" les premiers, car, en
s'efforcant de cr£er un corps de sages-femmes instruites qui
devaient exercer a la campagne et en leur remettant des medi-
caments, la Royaute" donne naissance aux mesures « d'hygiene
sociale, a un embryon d'un service sanitaire »; mesures inspires
non plus par l'id^e de la charite" prive"e mais par celle d'une
protection de la collectivity.

Les titres des differents paragraph es reserves aux « Secours
par hospitalisation» de"gagent les traits dominants des e"tablis-
sements charitables pris dans leur ensemble; en voici quelques-
uns: Repartition anarchique, fonction du hasard, des dons et
legs, Diversite des regimes administratifs dus en grande partie
aux origines vari^es des 6tablissements hospitaliers, Activites
diverses engendrdes par les besoins, si divers eux-m&mes, dont
l'origine est le paupe'risme. Autant de faits qui £clairent la
situation hospitaliere en France a la fin de la monarchic

L'auteur, poursuivant son etude, expose les raisons qui
n'ont pas permis aux diffeYents regimes reVolutionnaires, notam-
ment la Convention, d'apporter des ameliorations; une des
causes principales, selon lui, fut la suppression du corporatisme,
qui eut pour effet de « grossir encore les rangs d'un proletariat
inorganise" et sans defense ». Le paupe'risme devient plus que
jamais un probleme angoissant.
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Cependant, plusieurs elements, a la meme e"poque, c'est-a-dire
sous la Convention, prepareront un avenir meilleur: i) Intro-
duction de l'esprit scientifique en matiere sociale, 2) Respon-
sabilite" grandissante de la Socie'te', 3) Role primordial de l'Etat.
Par ailleurs, l'id^e de l'assistance sociale par le travail se fait
jour ainsi que celle d'un regime de preVoyance. Comme on peut
le voir, nous trouvons la, sous une forme embryonnaire, les
realisations qui, de nos jours, constituent la base de l'appareil
administratif et ex6cutif des services publics d'un Etat, en
matiere d'assistance hospitaliere et sociale. Et l'auteur, en
suivant le long cheminement de ces realisations jusqu'a nos
jours, presente chaque e"poque, ses ide"es re"gnantes, ses re"ussites
et ses 6checs. L'hopital se trouve devant des besoins sans cesse
accrus, des problemes toujours nouveaux et «faire face » est
un terme qui revient des lors souvent sous la plume de l'auteur.

J.Z.
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