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Een6 SAND. ISeconomie Jiumaine par la medecine sociale.
Preface de M. Edouard Herriot. — Paris, Bieder, 1934.
In-8 (135x220), VII et 303 pp.

Poursuivant son ceuvre en faveur de l'organisation
sociale1 et du plein e"panouissement de la personnalite",
le Dr Sand montre dans ce dernier ouvrage que, meme
au point de vue utilitaire ou celui d'un ^goisme intelli-
gent, l'hygiene rapporte, la medecine sociale et le ser-
vice social peuvent etre 6minemment productifs. En
effet, « chaque fois que nous permettons qu'un individu,
une famille, un groupe de la population descende au-
dessous du minimum de bien-etre, de protection, de cul-
ture compatible avec la sant^ physique et mentale, nous
appauvrissons notre capital social et nous pre"parons
des charges pour l'avenir, puisqu'il faudra relever ou
entretenir a grands frais, ceux que nous aurons laisse"
d^choir». Les caracteres biologiques et sociaux vont
de pair ; une population qui souffre, moralement ou phy-
siquement, produit des etres d^biles a tous les points
de vue, plus exposes non seulement aux suggestions,
malsaines, mais aussi a la maladie et a la mort.

Sans doute les me'decins n'ont jamais pu meconnaitre
l'influence de la vie sociale sur la sante", mais ils sont
longtemps rested sourds a l'appel de la « question sociale »,,
estimant que celle-ci « de"passait le champ de leurs preoc-
cupations » ;• il leur faut aujourd'hui voir que la me"de-
cine a in^vitablement une composante sociale : « l'homme
entier la sollicite, l'homme dans sa famille, dans son
milieu, dans son travail, dans ses plaisirs, dans ses luttes,
dans ses aspirations » ; il lui faut tenir compte de tous
les facteurs de la vie dans toute sa complexity et selon

1 Voir Revue Internationale, 15 d^cembre 1920, pp. 1312-1328,
— mars 1930, pp. 174-177, — novembre 1931, pp. 997-998, — Janvier
1933, p. 70, mars 1933 pp. 244-249.
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les differents milieux,«toute la me"deeine devient sociale ».
II ne s'agit plus de charite palliative, de soins de telle
ou telle partie sans s'inqui^ter de l'ensemble, si la mede-
cine veut etre constructive et perfective, si elle est
«la culture de la sant£ », c'est son esprit meme qu'il faut
changer; au lieu de s'isoler et de se specialise^ elle de-
vient sociale, et pour la mddecine social", ou sociologie
medicale rien de ce qui concourt au developpement de la
personnalite humaine ne peut rester indifferent.

En face de l'interdependance de tous les elements de
la vie, interdependance des hommes, interde"pendance
des nations, elle se pre"occupe des perils que peuvent
engendrer pour l'individu le milieu professionnel, le
milieu economique, le milieu moral, et, £claire"e sans
cesse par la science sociale associee a la pratique sociale,
elle se pre"occupe des m^thodes rationnelles d'6ducation
qui preparent au « sens social», des risques que peut
faire courir l'heredite et veille au d6veloppement d'une
«conscience eugenique» ; elle s'interesse au cout de la-
vie, a la lutte contre les taudis et les quartiers surpeu-
ples, a l'alimentation, au vetement, au d^pistage des mala-
dies, a la diffusion de l'hygiene, aux vaccinations, etc.,
a la legislation sanitaire, mais aussi a la legislation du
travail. «L'industrie, dans sa forme actuelle, engendre
une depression mentale, une anxie"te, un sentiment d'in-
feriorite qui creent, compliquent ou prolongent la mala-
die et l'invalidite»; la medecine sociale, soucieuse d'as-
surer «la releve de l'homme par la machine» au lieu
de son asservissement, cherche, non seulement a eviter
les accidents et a prevenir les maladies professionnelles,
mais a lutter contre les facteurs psychologiques de fati-
gue, c'est-a-dire contre «tout ce qui heurte le sentiment
de la dignite personnelle, tout ce qui ravale le travailleur
a un role passif.» On le voit, ici, le souci du maintien
de la sant£ par le « contentement», question de psy-
chologie sociale, pose cette constante alternative de poli-
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tique 6conomique : ou «dominer des esclaves ou guider
des collaborateurs ».

De meme la lutte contre la misere oblige a rechercher
ses causes : emploi irregulier, chomage, « suprematie de
l'economique sur l'humain», qui, au milieu de richesses
potentielles enormes, « devait aboutir a la crise», parce
qu'on n'a pas su elever la consommation au niveau de la
production («une production materielle ne devenant
richesse que si on la met au service de l'humanite»)
— et a montrer que la production, la monnaie, le regime
economique ne sont que des moyens, non une fin; la
seule vraie richesse etant le « capital vivant», l'humanite.

Le chomage actuel a fait descendre les conditions
d'existence a un niveau incroyablement bas \ et le pro-
gres social, manifeste par la longevite, l'instruction, le
respect de la vie humaine, plus de solidarite..., «le pro-
gres social s'arrete ». «Pour beaucoup d'etres humains
l'existence reste etroite et mediocre ; la technique nous
sert mais nous domine ; morcele et impose le travail est
prive de joie ; les instincts barbares se reveillent ca et la ;
trente millions de chomeurs denoncent notre imperitie ;
trop de souffrances injustes appellent en vain la pitie" ;
le spectre de la guerre n'est pas conjur6». Devant une
semblable tache, il ne suffit pas de parer au plus urgent,
sans methode, sans continuite, par des secours tardifs
et disperses, qui ne se manifestent que dans des cas pres-
sants et s'arretent avant qu'il y ait veritable readaption
sociale. Ici encore c'est une ceuvre d'ensemble qu'il con-
vient d'accomplir. Que des « Centres de Sante» 2 creent
des relations organiques entre les diverses oeuvres
sociales, ceuvres d'assistance, entre les services d'educa-
tion et d'hygiene, encore disperses, isoles ou en concur-

1 Cf. Les enquetes plusieurs fois mentionnees dans cette Revue
sur les chomeurs en Belgique, Angleterre et Autriche.

8 Voir Sevue Internationale, Janvier 1933, p. 70, et ci-dessous p. 781.
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rence — puissent, places dans les hopitaux eux-memes,
combattre le double emploi et le gaspillage des uns,
les lacunes et la me'diocrite' de certaines installations —
permettent en outre a chaque medecin d'avoir a sa dis-
position tout l'outillage de l'hopital, la competence de
ses collegues et de ses maitres, l'aide des infirmieres et
secretaires. Que Faction educative, juridique, religieuse,
sanitaire, charitable, industrielle, au lieu de se placer
chacune a un point de vue different, se rencontrent sur
le terrain social, s'unissent, collaborent. Alors les inter-
ventions du service social, de palliatives et curatives
qu'elles sont, pourront devenir preventives, constantes,
universelles (c'est-a-dire etendues a tous) et integrates
(c'est-a-dire visant tous les facteurs), et, couvrant le
pays entier, coordonnant les administrations dispersees,
soudant entre elles les ceuvres concurrentes, assurer
« une meilleure gestion du capital vivant de la nation».

La medecine sociale, con§ue avec une remarquable
largeur de vues par le Dr Eene Sand, est done insepa-
rable de la politique sociale; elle «a pour programme
fondamental la protection et le developpement de la
personnalite humaine, consideree a la fois comme valeur
economique et comme valeur spirituelle».

J. J>.
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