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de route. Si les resolutions de la travailleuse sociale, une fois
prises, sont immuables quand il s'agit du but, toutes les patiences
sont n6cessaires quant aux moyens : savoir admettre, attendre...
convaincre, persuader et ensuite obtenir que le « client» agisse lui-
mgme dans le sens de son propre interet, que l'assistante connalt,
neuf fois sur dix, bien mieux que lui-me*me ». Si c'est ainsi que
renquSte est concue, on comprendra que l'assistante sociale doit
avoir la liberty de son diagnostic et qu'elle doit §tre protegee par
le secret professionnel, qui seul lui permettra de respecter la
personnalite de celui dont elle s'occupe, tout en ayant avec lui
un contact etroit base sur la confiance.

Former des 6tres qui, grace a leurs competences techniques,
leur culture sociale et leur personnalite seront capables, non
seulement d'apporter une solution aux cas pratiques qui leur seront
pos6s, mais encore de comprendre les faits sociaux de leur temps
et leur evolution, tel est le but qu'avec la collaboration des institu-
tions sociales elles se proposent d'atteindre».

Bureau international du Travail. Revue internationale du Travail,
Geneve, Janvier 1950, n° 1, « La readaptation professionnelle des
tuberculeux ».

Apres avoir etudi6 les efforts deployes dans difterents pays pour
r&ntegrer les tuberculeux dans le circuit de la vie sociale, l'auteur,
le Dr H. A. de Boer, tire la conclusion suivante des constatations
qu'il vient de faire :

« Malgre le developpement croissant des moyens de formation
et des possibilites d'emploi qui s'offrent aux tuberculeux, beau-
coup reste a faire dans ce domaine. La proportion de malades
places avec succes dans des emplois lucratifs ne represente qu'un
pourcentage tres faible du nombre total de ceux qui, atteints de
cette affection, ont besoin d'une postcure. MSme dans les pays
ou la readaptation professionnelle fait l'objet d'une attention
toute particuliere, le reclassement social des tuberculeux est loin
d'etre assure, et Ton continue de rechercher les solutions a apporter
au probleme. Dans un certain nombre de pays, aucune mesure n'a
encore ete prise a cet egard, bien que la tuberculose y soit consi-
deree comme l'un des principaux fleaux sociaux et que son d6pis-
tage et son traitement soient organises.

» Les cas de rechute ne s'expliquent pas necessairement par le
seul fait que le malade exerce un emploi: les conditions sociales
et morales constituent un facteur qui n'est pas moins important a
cet egard. De sorte que, si les perspectives qui s'ouvrent dans le
domaine professionnel au tuberculeux gueri s'ameliorent, si des
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chances d'avenir socialement et economiquement acceptables
peuvent lui Stre offertes a sa sortie du sanatorium, les progres
ainsi effectues ne manqueront pas d'avoir une repercussion sur la
structure morale, sociale et economique de la collectivity. Pour
mener a bien la ^adaptation professionnelle des tuberculeux, il
est done indispensable de bien connaitre les problemes speciaux
qui sont les leurs et de favoriser les efforts qui visent a sauyegarder
leur sant6 lorsque la pdriode de cure a pris fin.»

Boletin de la Ofidna sanitaria panamericana, Washington, N° 12,
d£cembre 1949. «Nutrici6n — Enfermedades carenciales —
Leche».

A signaler ce numero consacre tout entier au probleme de
l'alimentation et compose avec la participation de sp6cialistes
comme le Dr Nevin S. Serimshaw (Etude sur le probleme de l'ali-
mentation en AmeYique latine), le Dr Juan Calvo (L'hdpital des
maladies de la nutrition, Mexico). Un article des D™ Santead,
Mickelsen et Morse, donne des details sur le programme execute
actuellement par les services de sant6 publique des Etats-Unis
et relatif a l'amelioration g6n6rale de l'alimentation, ceci en
faisant connaitre, dans toutes les couches de la population, et
particulierement celles qui sont d^favorisees au point de vue
economique, les principes alimentaires les plus rationnels.
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