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rer le concours de ces organisations be'ne'voles qui font
passer la voix du cceur avant le contenu d'une circulaire,
qui avaient elles-memes montre" le chemin et qui conti-
nuent a avoir des initiatives pre"cieuses. Le Comite" de la
protection de l'enfance a la Societe" des Nations est done
heureux de pouvoir s'appuyer sur diverses organisations
privies parmi lesquelles l'auteur cite :

« L'Association internationale pour la protection de
l'enfance, la Ligue des Socie'te's de la Croix-Bouge, les
organisations internationales de « Boys-Scouts » et de
« Girls Guides », l'Union internationale de secours aux
enfants, les organisations fe"minines internationales, la
fe"de"ration syndicale internationale, l'Union internatio-
nale des associations de femmes catholiques. »

J. D.

Jacqueline HEBUAED, Docteur en droit. Le Service
social aupres de Venfance d'&ge scolaire. Preface de
M. Pierre E. LEVY-FALCO. — Paris, A. Pedone, 1936.
In-8 (166x252), 118 et VIII p.

Cet ouvrage, d'une clarte" et d'une simplicity saisissante,
est moins une e"tude de ce qui a e'te' fait en France depuis
quelques anne"es en faveur de l'enfance malheureuse,
de"bile ou coupable, que l'expose" d'un programme coherent
de prophylaxie sociale, tenant compte des experiences
deja tente"es dans les divers pays (en Belgique et en
Allemagne en particulier), et selon l'ide"e directrice meme
du Service social1.

1 Voir Bevue internationale, septembre 1934, p. 766; Janvier 1932,
p. 53 ; novembre 1931, p. 997 ; avril 1931, p. 265, etc.
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La charite", amour du prochain et devouement a ceux
qui souffrent, reste le grand initiateur, l'element d'action
de base ; mais il faut qu'elle se discipline, qu'elle co-
ordonne ses elans, devienne pratique et meme utilitaire
dans ses effets. Trop souvent le geste charitable, de"sor-
donne et — il faut bien le dire, facile — consistait en
«un secours p^cuniaire qui, loin de guerir la misere,
l'entretenait», ainsi que le rappelle M. Le>y-Falco. Le
Service social redoute la paupe"riculture; il repousse aussi
les palliatifs momentan^s et sporadiques. La solidarity
humaine est telle qu'une multitude de facteurs entrent
en jeu dans le moindre cas de debility mentale, de misere,
de d6tresse... Le remede aux sources meme du mal «doit
etre cherche dans une meilleure organisation sociale »,
C'est pourquoi il importe encore plus de preVenir que de
guerir. Le Service social est ceuvre de solidarity et de
prophylaxie.

Sa methode de recherche, — par enquetes, fiches
familiales, etude des antecedents et des moyens d'action
sur le milieu, — est connue ; mais Mlle Hebrard insiste
avec juste raison sur sa tache educative. Le grand reproche
que l'on a pu formuler a juste titre contre les diverses
formes d'assistance est qu'elles reduisent souvent l'assiste
a un role semi-passif, ou il perd le sens de sa responsabilite.
Le principe du Service social est de d^truire cette men-
talite de «r^sign6», r6sidu de longs siecles passes, afin
de restaurer en chacun le sens de sa dignite, c'est-a-dire
de ses devoirs, de ses charges, de sa collaboration active
a 1'ceuvre de preservation commune.

En ce qui concerne l'e'cole, celle-ci n'a pas seulement
pour mission d'apporter a l'enfant les elements ne"cessaires
a son instruction, elle doit aussi veiller a ce qu'il s'instruise
vraiment, a son Education intellectuelle et morale ; ceci
n'est possible que s'il est en bonne sant£ a tous les points
de vue. L'inspection medicale des e"coles, 1'ceuvre des
assistantes d'hygiene scolaires, a la fois infirmieres et
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assistantes sociales, sont des facteurs essentiels d'une
Education bien comprise; mais nous ne pouvons que
nous rallier a la solution deja proposed plusieurs fois en
Prance, que — surtout a la campagne — l'institutrice
soit en meme temps l'assistante sociale de sa propre
ecole. Pour tous les cas particuliers, ou des connaissances
medicales se'rieuses sont necessaires, elle peut avoir
recours aux dispensaires scolaires, soit de medecine
g6n6rale, soit d'otorhino-laryngologie, de neuropsychia-
trie, de stomatologie, etc. Le role des cliniques dentaires
ne devrait pas etre sousestime. Enfin, des consultations
d'orientation professionnelle font eVidemment partie de
ce programme d'education integrale, puisque toute
Education a pour fin de preparer l'enfant a la vie sociale.

Une notable partie du livre est consacree au Service
social aupres des enfants anormaux, malades et delin-
quants : ceux-ci sont en puissance pour le pays une
charge ou un danger. II s'agit done de pr^venir dans la
mesure du possible l'aggravation de ces troubles et leurs
consequences. Pour lutter contre la maladie on a ouvert
des ecoles de plein air et des classes aerees. Signalons en
passant les excellents resultats obtenus aux Epinettes
(Paris) par ces classes aerees : non seulement les enfants
passerent l'hiver sans rhume, augmenterent de poids,
developperent leur m^moire et leur attention, mais
encore les parents « ^merveille's... s'instruisirent des regies
de l'hygiene». Les colonies de vacances, sous leurs
diverses formes : internat, placement familial, camps de
vacances et camps thermaux, font partie a la fois de
l'organisation sanitaire et de celle des loisirs de l'enfant.

Pour eviter que les petits malades, traites a l'hopital,
quand ils en sortent medicalement gu&ris, ne se trouvent
diminu^s par leur ignorance ou leur inaptitude mentale,
on a organist des stances d'enseignement et d'education
technique aupres d'eux: le service social a l'hopital
s'occupe en outre de preparer «le retour de cure» de
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l'enfant soit en ameliorant le milieu familial, soit en
assurant une surveillance m^dico-sociale ne"cessaire dans
bien des cas (en particulier pour la tuberculose osseuse).
Si pour l'enfance infirme, l'orientation professionnelle et
l'apprentissage sont bien organises en ce qui concerne les
sourds-muets et les aveugles, il n'en est pas de meme
pour les estropie"s, et il y a la toute une section de service
social a assurer promptement.

Eeste la question de l'enfance coupable. Deux facteurs
principaux de la delinquance : l'inadaptation au milieu
social par anomalie physique et mentale et l'insuffisance
ou meme la carence du milieu familial; Fun plutot
biologique, l'autre nettement social. II est enfin admis
aujourd'hui qu'il ne s'agit ni d'expiation, ni de «puni-
tion » vengeresse, mais qu'il faut soigner l'enfant malade,
prot^ger le faible contre les incitations morbides, le
soustraire a un milieu nocif, et parer aux re"cidives en
eVitant le renouvellement des causes occasionnelles de
delits ; la ne'cessite' du service social auxiliaire des tribu-
naux d'enfants est nettement reconnue, tant pour l'en-
quete pr^alable au jugement que pour l'execution de
celui-ci et la surveillance «amicale» qu'il comporte
tou jours.

II importe surtout d'inte"grer chaque probleme dans
une organisation d'ensemble. Le Service social n'a sa
pleine acception que sur le plan international; la Society
des Nations, l'Aide aux migrants, l'Union internationale
de secours aux enfants..., bref «de nombreuses associa-
tions, au premier rang desquelles il faut citer la Croix-
Rouge, contribuent a universaliser Faction sociale ».

J.D.
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