
A TRAVERS LES REVUES

au 4 mai, aura lieu, en Angleterre, le grand cycle d'etudes sur la
^adaptation des aveugles, organise par le Conseil mondial des aveugles
et la Federation mondiale des anciens combattants, avec la partici-
pation des Nations Unies et de 1'Organisation internationale du tra-
vail. Enfin, apres ce seminaire, le bureau executif du Conseil mondial
des aveugles se reunira a Londres.

Dans la vie des aveugles, le «livre parle» joue un grand rdle. II
leur assure une certaine liberte, une emancipation appreciee notam-
ment par les isoles ou ceux vivant a la campagne ; il permet a l'aveugle
de s'instruire et de se distraire et, aux jeunes, de poursuivre leurs
etudes. C'est pourquoi le developpement technique de cette invention
qui a pris de l'extension depuis la fin de la guerre, merite une atten-
tion toute particuliere...

L'experience realisee actuellement en France par l'Union des
Aveugles de Guerre est appelee a un retentissement considerable dans
le monde entier. Par son travail dans le domaine du «livre parle»,
elle fait une ceuvre depionnier, dont l'importance est reconnue par
les specialistes de nombreux autres pays. La raison en est double :
d'abord, l'utilisation des deux possibilites qu'offre le livre parle —
le disque et la bande ; ensuite son extension aux aveugles civils en
meme temps qu'aux aveugles de guerre. Considerant l'absence, dans
tous les pays, de cette coordination entre les deux categories d'aveugles,
l'U.A.G. a inaugure un moyen de la realiser.

L'evolution de la chirurgie de guerre, par le Medecin General A.
TALBOT. Viertelsjahrsschrift fiir Schweizerische Sanitutsoffiziere.
Bale, fevrier 1956, n° 1, 33s annie.

... La chirurgie a du faire abandon d'une partie de sa personnalite
en s'integrant a la machine chirurgicale actuelle qui associe la biologie,
physiologie et acte manuel. Le Service de sante, qui n'est qu'un
rouage de la guerre, pas moins complique que les autres, s'est mis,
lui aussi a l'alignement, dans certaines circonstances tout au moins.
Le chirurgien est entre dans la taylorisation...

Dans tous les cas, on lui demandera une discipline qu'il devra
librement accepter, en toute loyaute. Une discipline qui l'oblige a
faire fi de ses preferences, qui l'oblige a partager avec d'autres chirur-
giens inconnus de lui la therapeutique chez un meme blesse, qui
l'oblige en outre a un rdle d'executant sans publicite tapageuse. II
doit s'accommoder de cet effacement necessaire, comme il doit
s'accommoder de cette standardisation dirigee des techniques et des
materiels qui lui repugne peut-etre...
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Non, le chirurgien de guerre ne fait pas sa chirurgie. Celle qu'il
accomplit est celle du bien general — celle aussi du moindre risque —
avec tout son cceur et toute sa conscience. Une de ses qualites pre-
mieres doit etre l'indulgence pour les confreres qui l'ont precede dans
le traitement de ses blesses. S'il juge, qu'il n'oublie pas qu'il risque
fort de juger sans savoir et que d'autres pourront le juger lui-meme.

Soumission intelligemment consentie, au blesse comme aux cir-
constances, «deshumanisation» presque, indulgence pour les autres,
dans le but unique, grandiose, de faire du bien, telle est la Chirurgie
de Guerre. Une magnifique lecon d'humilite.

Quelques aspects de I'organisation hospitaliere aux Etats-Unis, par
H. TAGNON, Bruxelles-Medical, Bruxelles, 26 fevrier 1956, n° 9.

... Un principe fondamental est celui qui afflrme l'importance des
activites d'education et de recherche dans le sein de l'hdpital; la
source de ce principe est la mission meme de l'hopital: les soins aux
malades. Sans programme d'education et sans esprit de recherche,
l'hopital ne peut remplir ses devoirs a. l'egard des malades ; s'il ne
contribue pas activement au progres des connaissances et n'instruit
pas ses medecins, l'hdpital est mauvais et indigne de recevoir des
malades. II y a loin de cette conception a celle des pays moins favo-
rises ou l'education et la recherche sont limitees aux hopitaux uni-
versitaires ; des lors, ceux-ci prennent figure de laboratoire aux yeux
d'un public non averti qui ne comprend pas que l'esprit scientifique
et l'entrainement a l'etude constituent ses meilleures sauvegardes.
Et c'est au titre de garantie au public des malades, que l'etude et la
recherche doivent etre promus dans tous les hopitaux.

Peut-etre le caractere le plus important de cette organisation hos-
pitaliere, caractere qu'il faut retenir, est-il sa souplesse. L'absence de
cadres rigides et definitifs permet a l'hdpital americain de s'adapter
sans cesse aux exigences nouvelles de la vie et de la maladie, ce que
favorisent egalement des methodes executives rapides et directes.
Dans ces conditions, l'hopital sert les progres de la medecine au lieu
de les freiner. L'esprit createur et reformiste peut s'y exercer librement,
avec l'espoir que le meilleur de ses projets sera aussitot traduit en
actes. Si des conditions equivalentes ne sont pas bientot creees dans
les pays moins favorises, on assistera a. une accentuation de leur retard
qui est deja inquietant, et comporte la consequence que les malades
n'y re5oivent pas les meilleurs soins que le permet le developpement
moderne de la medecine.
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