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American Medicine. Expert Testimony out of Court.
The American Foundation 565 Fifth Avenue, New-
York. — New-York, Charles Francis Press, 1937. 2 vo-
lumes gr. in-8 (15 X23), lxxiv et 1435 pp.

On sait qu'encourage"s par les pouvoirs publics, des
savants, e"conomistes et sociologues, ont entrepris de
nombreuses enquetes en Ame"rique, afin de determiner,
avec le plus de precision possible, la nature et l'impor-
tance des courants d'opinions dans divers domaines :
religion, mceurs, politique, e"conomie, vie familiale,
etc. x. Celle qui vient d'etre publiee a trait a la sant6
publique.

Ces deux gros volumes offrent un vif inte"ret. On
peut etre frappe", lorsqu'on connait la tendance ame"-
ricaine a rechercher la mesure exacte (meme de courants
cependant difficiles a ^valuer selon la rigueur mathe"-
matique), de ne trouver ici aucune compilation statis-
tique, mais d'y voir en revanche l'affirmation que le
sens des modifications a apporter — sorte de «per-
ception » de ce qui peut etre et de ce qui doit etre tente —,
n'est «pas exclusivement un produit de l'expe"rience ».
II s'agit, en effet, de savoir comment et a quel degre",
l'Etat peut participer a l'organisation m^dicale, aider
au maintien et au deVeloppement de la sante' de tous
ou s'immiscer dans la vie prive"e pour imposer, ou assu-
rer, a chacun une education sanitaire souhaitable, des
mesures d'hygiene et de prophylaxie qui peuvent aller
de la simple propagande a la surveillance stricte du
comportement sanitaire de chacun.

Les possibility varient eVidemment selon la forme
de l'Etat, totalitaire ou liberal, dictatorial ou parlemen-

1 Cf. Archives de sooiologie, 2e annde, p. 38. J. DUPRAT : XIe Con-
gres international de sociologie. —• Kappelons entre autres les enquStes
de la Commission Hoover, sur le logement, et celle de Mowrer, sur
la famille.
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taire. C'est pourquoi l'on avait song^ un moment a
faire une enquete internationale a ce sujet; mais bien
que leg avis reeueillis, aupres de plusieurs milliers de
personnalite"s comp^tentes et spe"cialement qualifiers1,
l'aient tous e"te" en Amerique, l'enquete n'en a pas moins
une haute valeur pour tous les pays, car leg tendances
les plus diverses et les possibilite's les plus varie"es ont
6te" examinees, en tenant compte de leur probability
de succes selon la mentality des differents milieux.

Des vues theoriques eussent £t£ relativement faciles,
mais on s'est effort avant tout de faire oeuvre posi-
tive et de voir non seulement les besoins de la popula-
tion au point de vue sanitaire ou du bien-etre collectif,
mais aussi des possibility financieres, des habitudes
et des pre"jug£s, de tous les «imponderables », tels par
exemple que le «pouvoir civilisateur» de certaines
influences personnelles. On n'a neglige" ni l'e"conomie
d'ensemble, ni la constitution sociale de la region, ni
les questions de salaires, de la depression morale, de
l'ignorance, de l'he're'dite'..., afin d'envisager le pro-
bleme dans sa complexity et d'e>iter une «propagande
de myopes » ou des simplifications dues a une vision
trop spe"ciale de questions congues sous un seul angle,
soit professionnel et scientifique, soit social, soit pure-
ment e"conomique. C'est pourquoi l'on fit appel a l'avis
de savants, de m6decins — au premier rang desquels
les medecins locaux qui peuvent le mieux renseigner
sur une population qu'ils connaissent parfois depuis
plus de 20 ans —, d'infirmieres, d'e"ducateurs, d'e"cono-
mistes, d'administrateurs, et de tous ceux qui par leur
place ou leur prestige sont particulierement aptes a

1 La liste des auteurs participants n'occupe pas moins de 102 p.
En outre, on a fait appel aux avis d'environ 75 sooi6tds de chirur-
giens, gynecologues, dermatologues, neurologues, psycMatres, radio-
logues, biologistes, medecins sp^cialistes et savants.
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tenir compte de la mentality collective, de la situa-
tion familiale et des circonstances economiques.

Semblable enquete ne se plie pas a une analyse rapide.
Glanons en ce qui concerne les obstacles a une bonne
organisation sanitaire les indications suivantes :

L'ignorance populaire et une notion inadequate de la
sante rendent difficiles des soins pre>entifs et prolon-
ged ; elles favorisent le charlatanisme publicitaire; de
plus, on attend du me"decin un soulagement immediat,
presque magique, obligeant celui-ci a des m^thodes,
qui, pour plaire a la clientele, ont parfois peu a voir
avec la science elle-meme. L'Etat a evidemment a pro-
mulguer une legislation permettant un controle sur les
reclames imprimees ou radiodiffuse'es ; il a aussi a sti-
muler l'education hygie"nique surtout aupres de cer-
taines categories sociales. Mais ira-t-il dans le souci,
tres 16gitime, de soustraire le me"decin a des preoccupa-
tions etrangeres a sa fonction medicale et pr^serva-
trice envers la society tout entiere jusqu'a supprimer
le choix par le nialade du praticien auquel il fera appel ?
Une certaine «superyision» semble souhaitable, ne
serait-ce que pour coordonner les vues des divers sp6-
cialistes par rapport a la medecine g^n^rale, mais on ne
saurait oublier que Vart medical comporte outre des fac-
teurs scientifiques des facteurs psychologiques indivi-
duels de confiance et d'influence personnelle.

Le cout des soins m^dicaux (hospitalisation, ana-
lyses, frais de laboratoires, de radiothe"rapie, etc.) est
un autre obstacle. Le remede est-il dans les assurances
sociales ? II faut cependant craindre de de>elopper
1'impreVoyance et se metier d'une sorte de psychose
de la maladie qui porte a abuser des traitements medi-
caux gratuits. On se heurte, en outre, a l'opposition
de ceux qui, prenant des precautions d'hygiene, ne veu-
lent pas payer en vain pour ceux qui sont toujours
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malades, et a celle, plus redoutable politiquement et
financierement, des compagnies d'assurances privees.

On voit partout deux conceptions contraires : l'une,
traditionnelle, individualiste et ploutocratique, entraine
la carence des pouvoirs publics; l'autre, autoritaire et
collectiviste pouvant aller jusqu'a une fonctionnarisa-
tion de la medecine et une Etatisation des services de la
santE publique. La premiere souhaite le statu quo, la
seconde une transformation complete des mEthodes
actuelles. Cependant, de la confrontation loyale des dif-
ferentes opinions entre elles et avec les possibility's des
divers milieux, une tendance ressort implicitement de
cet ouvrage : amelioration de l'e"tat present par stapes
successives grace a une Education populaire patiem-
ment poursuivie ; partout intervention et controle de
l'Etat ; partout, non un plan impost avec rigidite, mais
des directives, une orientation commune de l'organisa-
tion sanitaire d'ensemble. «Not a plan, but planning».

Ainsi, pour prendre encore quelques exemples rapides,
l'Etat est responsable du danger sanitaire qu'offrent
la misere, les maladies vEnEriennes et contagieuses ;
il a done le devoir de veiller a l'organisation des dis-
tricts sanitaires, de subventionner les hopitaux, qui offrent
des possibility's techniques plus grandes que le domicile
prive", etc. Mais cela n'implique pas qu'il imposera a
tout malade la conception communautaire de l'hopital,
et le privera sans raison de l'atmosphere et des avan-
tages de son foyer.

Parmi les directives ge"ne"rales proposers tant aux
me'decins, infirmieres, assistants sociaux, Educateurs et
au public lui-meme, celles-ci peuvent paraitre essen-
tielles :

Pour les praticiens, eViter la tendance individualiste
de certains me'decins a clientele, qui ne considerent que
le malade, aussi bien que la conception scientifique
abstraite, ne connaissant la maladie que comme entite",
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pour faire voir partout la maladie dans le malade et celle
d'un organe particulier dans l'organisme tout entier
et dans ses relations avec des troubles d'ensemble;
— proposer de meme une pratique conservatrice et
«restauratrice », preventive et prophylactique plus que
curative. Pour la population, faire comprendre partout
les rapports entre la sante personnelle et la sante publique,
de facon a mieux faire concevoir par chacun l'etendue
de sa responsabilite sociale en ce qui concerne le souci
de sa propre sante.

En etudiant l'interdependance des diverses actions
pour parvenir a une sorte de moralite d'ensemble en
ce qui concerne la sante publique, l'Etat peut se faire
initiateur de progres, et propose a tous, par une educa-
tion soutenue et durable, une transformation lente de
la mentalite afin d'aboutir a un concours des diverses
categories pour plus de bien-etre collectif et plus de sante
generate. T „

J. JJ.

GEISENDOKF-DES GOTJTTES, Dr es sciences politiques.
Les prisonniers de guerre sous le premier empire. I. Gedles
et pontons cfEspagne. L'expedition et la captivity
d'Andalousie. 2 vol. grd in-8 (176x254), 562 et 642 p.—
Geneve, Editions Labor et Paris, ISTouvelles Editions
latines, 1932-37. — II. Les ArcMpels enchanteurs et
farouches. Bal^ares et Canaries.

Ces ouvrages, qu'enrichissent de nombreuses planches,
offrent un interet documentaire et philanthropique.

A la lecture des tetes de chapitres telles que : «l'in-
surrection couvant sous la cendre », «l'exasp^ration des
femmes et des moines », «conflits de regimes : arm4e,
th^ocratie, pouvoir civil», « Tolede et Madrid en emeute »,
il faut presque un effort pour concevoir qu'il s'agit non
des evenements actuels, mais du sort des soldats de
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