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Dr Bene SAND. Le Service social a travers le monde.
Assistance. Pre"voyance. Hygiene. PrefacedePaulStrauss...
—- Paris, Armand Colin, 1931. In-8 (144 x 227), 250 p.

Le docteur Sand, qui a organise" la Conference inter-
nationale du service social, a Paris, en 19281, expose
aujourd'hui dans un volume substantiel les origines,
1'evolution, les tendances et les fins du service social
dans divers pays.

Seule une action d'ensemble peut §tre pleinement
efficace pour proteger et fortifier la personnalite" humaine,
c'est pourquoi le service social devrait §tre international,
syste"matique, me"thodique et preVentif. Telle est la fin
qu'il se propose, fin ide"ale sans doute, mais cette aspi-
ration « ne peut que faciliter l'accomplissement des
ameliorations partielles, graduelles », voire empiriques.
Car il faut bien reconnaitre — et le livre de M. Bene"
Sand le montre nettement — qu'aujourd'hui le service
social, au lieu d'etre un programme d'organisation
internationale rationnelle et largement humaine, affecte
des caracteres differents selon les pays et les tempera-
ments. II est schematise en France, individualise aux
Etats-Unis, generalise en Allemagne, coordonne en
Angleterre... Mais partout la tendance a 6t6 de passer
de l'aumone a la charite, de la charite individuelle a
la solidarite, de passer de l'assistance palliative a l'assis-
tance curative et, enfin, preventive. Cet effort de pr£-
voyance bienfaisante caracterise le service social, qui
« s'exerce de preference par l'intermediaire d'auxiliaires
feminins ». La raison de cette preference est peut-6tre
historique, ainsi que le suggere une phrase de M. Paul
Strauss. La « memorable tentative de Florence Nightin-
gale » provoquant dans le monde entier « une salutaire
emulation », n'aurait-elle pas pouss6 ses sceurs a ranimer

1 Voir JRevue internationale, mars 1930, p. 174-177.
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sans cesse la flamme douce de la lampe d'amour et de
denouement? Que ce deVouement devienne de plus en
plus me'tliodique, de mieux en mieux arme" et s'attache
a une action de plus en plus synthe"tique; c'est a la fois
ce que montre Involution du service social et ce que
souhaite le plus vivement M. Rene" Sand. C'est une
question de « me"thode » et de preparation du personnel
qui se pose ici.

II importe, en effet, de substituer a des palliatifs
passagers et inefficaces cette action d'ensemble qui
« de"borde de beaucoup le champ ancien de la charite" »
(eomme l'a dit M. Paul Doumergue), qui s'organise
contre l'e'parpillement tout en pe"ne"trant tous les milieux,
ceci par coordination et interde"pendance des divers
services et oeuvres de lutte contre la maladie, la misere
et le vice. Apres nous avoir montre" les principes, les
me"thodes et les diverses applications du service social a
travers le monde, apres avoir souligne" son role e"cono-
mique, le Dr Rene" Sand montre, dans une conclusion
riche d'apercjis divers, combien est complexe la fonction
du service social et esquisse un programme a la realisa-
tion duquel le concours de toutes les bonnes volonte"s
et de tous les groupements constitues1 sera ne"cessaire.

J.D.

1 U indique en particulier le role de la Croix-Eouge, des 6coles
d'infirmieres et d'assistantes soeiales.
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