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simple et rapide, permettant au lecteur de tirer ses propres
conclusions, en toute liberte d'esprit.

Ajoutons enfin que de nombreuses et belles illustrations
conferent au recit une impression de mouvement et de v6rite.
Nous voyons le jeune Dunant, se dirigeant a grands pas vers
on ne sait quel but, tandis que des messieurs graves et solennels
discutent entre eux sans lui porter la moindre attention. Lc
chapitre II, intitule « Un nouveau son » reproduit le celebre
tableau de Van Gogh repre"sentant la sinistre promenade des
prisonniers. Ce «nouveau son » rappelle la declaration selon
laquelle «l'ennemi une fois vaincu, les blesses ennemis doivent
etre traites aussi bien que les notres ». D'autres illustrations
evoquent les diverses periodes de «l'homme en blanc ».

Cet ouvrage peut done interesser les jeunes, leur inspirer
des elans gdne'reux et trouver un large public.

J.Z.

PEOPLE IN HOSPITAL

par

ELIZABETH BARNES

Ce livre se fonde sur les conclusions d'une « Etude interna-
t ional sur les problemes psychologiques dans les hopitaux »
(International Study of Psychological Problems in General
Hospitals). En effet, sous le patronage commun de la Federation
mondiale pour la sante mentale, du Conseil international des
infirmieres et de la Federation Internationale des hopitaux,
dix-huit groupes se sont constitues, au Canada, en Finlande,
en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suisse,

1 Macmillan & Co. Ltd, Londres, 1961.
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au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amerique. Comme
il s'agissait d'un probleme essentiellement humain, l'int^ret
principal ^tant concentre sur le malade plutot que sur l'hopital,
on estima qu'il etait plus efficace d'adopter le systeme des dis-
cussions, de preference a un programme de recherches officiel.
Au bout de deux ans, les groupes d'etude presentment des rap-
ports, qui servirent de base de discussion lors de la reunion d'un
groupe d'experts internationaux.

Miss Barnes, qui s'occupa de.la coordination des travaux,
evoque dans un style anime les divers problemes qui surgissent
devant les malades des leur admission a l'hopital, les rapports
de ces derniers avec le personnel soignant, m^decins et infir-
mieres et leur attitude a l'e'gard des compagnons de salle, les
traitements qu'ils suivent et le retour chez eux. Elle analyse
aussi les problemes particuliers que posent les enfants et les
vieillards malades. L'administration des hopitaux gen£raux des
villes importantes est extremement complexe et, du fait de la
p^nurie de personnel infirmier, il arrive souvent que les malades
soient traites de facon impersonnelle, l'efficacite des traitements
etant alors purement m6dicale.

Les groupes d'etude ont fait ceuvre utile en attirant l'atten-
tion sur l'inquietude bien naturelle des malades, leurs appre-
hensions, la monotonie de leur vie quotidienne et leurs rapports
avec le personnel infirmier. II semble qu'il reste beaucoup a
faire pour obtenir des administrations hospitalieres une aide
efficace et done une meilleure comprehension de ces problemes.
La souffrance et la d6ch6ance qu'implique la maladie peuvent,
dans une large mesure, etre atte"nuees grace aux marques d'in-
teret et a la sympathie que Ton temoigne aux malades. Se sen-
tant isoles, ceux-ci souffrent de l'absence de leur entourage
familier, et l'on devrait done tout tenter pour leur donner le
sentiment que l'hopital fait partie de la communaute a laquelle
ils appartiennent.

II n'est guere probable que le rythme de la vie moderne se
ralentisse. Aussi le probleme reclame-t-il des a present une
solution urgente.

M.C. S.P.
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