
B I B L I O G R A P H I E

A TRAVERS LES REVUES

Pages sociales, Entr'aide frangaise, Paris, octobre 1947.

Ce numero contient un compte rendu de la Conference inter-
nationale de Service Social qui s'est tenue a La Haye du 15 au 20
septembre 1947 ainsi que le Rapport de la Commission pour les pro-
blemes de la sante publique. Le travail avait ete reparti, en effet,
entre quatre commissions dont la deuxieme etait chargee d'etudier
les problemes d'assistance materielle, la troisieme, ceux du logement
public, la quatrieme, la psychologie du service social.

Voici la conclusion du rapport de la premiere commission qui s'est
occupee, nous l'avons dit, des questions relatives a la sante publique :

« ...L'influence defavorable des conditions crees par la guerre sur
l'enfance, inquiete toutes les autorites interessees : la mortalite in-
fantile croissante a attire l'attention particuliere de tous les pays.
Mais plus que les nourrissons et les enfants de la premiere annee —
vers lesquels sont diriges tous les efforts et les mesures d'assistance
— ce sont surtout les ecoliers et les adolescents qui ont le plus souffert
et c'est sur cet age particulierement vulnerable au developpement
que l'attention de la commission a ete attiree.

Le manque de personnel infirmier experimente a et6 mis en Evi-
dence, aussi bien que ses repercussions particulierement graves sur
les possibilites d'assistance, deja reduites par les destructions de la
guerre. On considere comme exceptionnellement important toutes
les mesures tendant a augmenter les ecoles et le nombre des infir-
mieres et a favoriser et a ameliorer leur preparation professionnelle.
Un point particulier qui a ete souligne c'est la necessite d'elaborer
des plans pour le retablissement des malades en vue de les rendre
de nouveau aptes au travail. Des projets ont ete elabores pour le
retablissement et le reclassement des malades et des invalides et
pour leur reemploi.

En effet, dans le cadre de la Securite Sociale, on peut conclure
qu'il n'y a pas d'invalides : on devrait parler de « valeurs humaines
reduites » ou de diminues physiques, parce qu'il est toujours possible
de les reeduquer et de les reoccuper. C'est la que l'action technique
medicale s'entremele et se lie etroitement a l'action sociale et devient
vraiment une intervention medico-sociale, la seule capable de donner
des resultats satisfaisants. Le probleme des enfants mutiles, victimes
de la guerre, a ete porte en discussion ; c'est la un probleme particu-
lierement touchant qui presente un aspect sanitaire et un aspect
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social; il n'est pas sumsant d'intervenir avec le traitement ortho-
pedique ou chirurgical pour corriger la mutilation, mais il est aussi
necessaire de pourvoir a l'education professionnelle et a l'adaptation
a un travail approprie...

L'action plus immediate et eclatante de la guerre sur les conditions
sanitaires semble done disparaitre : mais les facteurs sociaux, ali-
mentaires et economiques defavorables persistant encore, il est k
craindre une action plus attenuee mais prolongee dans le temps. Ce
point doit etre tenu en consideration pour toute action future.

La medecine a subi, surtout dans ces dernieres annees, une evolu-
tion profonde : elle va de plus en plus se transformer de medecine
curative en medecine preventive. Elle porte, et doit porter davantage,
son attention sur les maladies sociales et sur les maladies psychiques,
la sante du corps etant intimement liee a celle de l'esprit.

L'etude des psychonevroses et de leur prevention, qui s'identifie
avec l'hygiene mentale, va assumer une importance toujours crois-
sante dans un monde egare physiquement et spirituellement. C'est
la le point de contact, on pourrait dire de cristallisation, entre les
problemes sanitaires et les problemes sociaux.

Si, suivant les directions d'une medecine moderne, on veut faire
une veritable assistance preventive, qui est a la base de n'importe
quel programme sanitaire de securite sociale, on arrive a la con-
fondre et a l'identifier avec l'assistance sociale, qui a pour tache la
prevention ou l'elimination des deviations psychiques determinees
par les facteurs defavorables de l'ambiance.

Pour que la medecine sociale devienne done plus effective, il est
necessaire d'arriver a une plus etroite et intime collaboration des
services medicaux et sociaux, ce qui peut etre obtenu sur le terrain
pratique, par le moyen des travailleurs et des Assistantes sociales.»

Uinformation au service du travail social, Lausanne, decembre 1947.

L'Union international de protection de l'enfance a reuni, au
printemps 1947, une conference k laquelle ont ete invites des juges
d'enfants, des medecins, des psychologues, des educateurs et des
travailleurs sociaux appartenant a douze pays europeens, et ou
furent examines le probleme si actuel de la delinquance juvenile et
les moyens d'y remedier. La revue que publient les Societes d'utilite
publique romandes etudie, a ce propos, ce probleme dans un numero
special intitule « La guerre et la delinquance juvenile ». Voici, re-
produits dans cette publication, les moyens preconises pour remedier
a cet etat de choses :

« Faire des distinctions tres nettes entre les differents types de
mineurs (delinquants occasionnels, elements sociaux, etc.) et traiter
chaque categorie dans une maison specialisee ;
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