
A TRAVERS LES REVUES

La mission s'est renseignee sur la nutrition et la malnutrition
en general, en s'attachant plus particulierement aux syndromes de
polycarence de l'enfance et aux syndromes connus sous des noms
analogues en Amerique latine...

Apres avoir passe en revue les travaux deja effectues sur le syndrome
de polycarence infantile en Amerique centrale, les auteurs decrivent
les aspects medicaux de ce syndrome, qui est analogue au kwashiorkor
d'Afrique. Us donnent dans une annexe les resultats des examens
anatomo-pathologiques et biochimiques. Us etudient ensuite l'alimen-
tation des jeunes enfants en Amerique centrale : les resultats des
enqueues tres precises qu'ils ont fait faire dans les families montrent
une « effarante disproportion » entre les besoins alimentaires de l'enfant
et sa consommation reelle : on note une grande deficience en proteines,
cause essentielle du syndrome, mais l'apport des autres elements
nutritifs est aussi insuffisant. Les auteurs montrent que l'ignorance,
les prejuges, et surtout la pauvrete des families, sont responsables de
cet etat de choses. Us suggerent divers moyens de prevenir le syndrome
de polycarence, notamment en facilitant la consommation de lait,
de poisson et de proteines vegetales.

Readaptation des sujets atteints d'invalidite chronique, par HOWARD
A. RUSK, MD. World Medical Journal, New York, 1954.

«... L'interet croissant manifesto dans le monde entier pour la
readaptation a donne lieu, au cours des dernieres annees, au develop-
pement d'une nouvelle conception medicale — a savoir le Centre de
readaptation. Cet organisme rassemble les grands invalides et leur
procure les differents genres de services dont ils ont besoin afin de
leur redonner au maximum leurs possibilites dans le domaine physique,
psychologique, social et professionnel. Ces centres comprennent
ordinairement des services speciaux pour chacun de ces domaines.
Les organismes qui realisent ce programme presentent des caracte-
ristiques distinctes, a savoir :

Ils combinent, au sein d'une seule organisation, facilites et methodes
qui visent au developpement progressif des capacites de travail du
sujet invalide jusqu'a ce qu'il ait atteint la limite de sa puissance
de rendement.

Ils etablissent un pronostic sur 1'etat du malade, le degre et le
caractere de son retablissement au point de vue physique et profes-
sionnel.

Ils ne sont ni hopitaux, ni ecoles, ni centres industriels, et cependant
ils relevent de tous a la fois.
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Us sont au service des medecins et des representants de groupe-
ments qui desirent aider a la rehabilitation de leurs membres.

Us entourent les malades de soins speciaux, et font en sorte, dans
ce sens, que fonctionnent simultanement tous les services profession-
nels et extra-professionnels, tels que soins medicaux, physiotherapie,
therapeutique du travail, de la parole et de l'audition, service social,
education des adultes, conseils professionnels et services psychologiques.

Le but du Centre de readaptation est de suppleer bien plus que
de supplanter la medecine physique, les programmes de ^adaptation
des hopitaux et d'autres institutions au sein de la communaute.
II est evident que les Centres ne sauraient pourvoir aux besoins de
toute la communaute. Toutefois, leurfonctionnement permetd'accroitre
la qualite et l'etendue des travaux realises par d'autres institutions
de readaptation qui dirigent tous leurs efforts vers certains aspects
seulement de la rehabilitation des invalides».

Education mutuelle, World University Service, Programme of action
1954-1955-

La diversity des idees et des systemes sociaux, economiques et
politiques est la marque, de nos jours comme par le passe, des civili-
sations et des nations. II y a et il y aura toujours des differences, non
seulement dans les details mais aussi fondamentales. Beaucoup d'entre
elles sont la source de conflits ou de dissensions. Mais l'espoir en
l'humanite ne reside pas dans une standardisation generate. Ce qu'il
faut, ce n'est pas que nous cessions d'etre differents, mais que nous
cessions de differer sans nous comprendre et que nous acceptions
des conceptions du monde differentes de la ndtre. La peur, les conflits,
ont pour cause directe ou indirecte l'etroitesse d'esprit de ceux qui
agissent sans essayer de comprendre.

Le programme international du «World University Service»,
qui insiste sur la necessite de faire face aux besoins materiels urgents,
est egalement un moyen d'education et d'entente mutuelle. Le travail
d'assistance materielle cree un reseau d'amitie et de comprehension.
L'accomplissement du programme depend aussi bien de l'initiative
individuelle que de celles des communautes universitaires qui, en
depit des differences de points de vue et de modes d'existence, se
donnent la main dans un effort commun d'entraide...

Les seances de comites et, en particulier, l'assemblee generate
reunissant un grand nombre d'observateurs, sont plus que des sessions
reunies pour liquider les affaires courantes. Elles rassemblent des
etudiants et des maitres de toutes les parties du monde. Aux prises
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