
A TRAVERS LES REVUES

C'est pour faciliter la mise en pratique de cet enseignement
que nous estimons qu'il y aurait un interSt majeur a realiser une
veritable codification des droits et devoirs des medecins, en s'ins-
pirant des sources que nous avons £numer£es et en y ajoutant les
principes de morale admis unanimement.

Tout cet ensemble constituerait un veritable programme, un
plan unique pour toutes les Ecoles.

Cet enseignement devrait etre organise dans toutes les Facultes
de medecine du monde, de facon que tous les medecins soient
empreints de la formation croix rouge».

Pro Infancia y Juventud, Junta provincial de protecci6n de Menores,
Barcelona, n° i, juillet 1950.

II s'agit du premier numero d'une revue specialisee que publie
l'ceuvre pour la protection des mineurs de Barcelone.

A signaler l'etude de M. Hans Oiler intitulee«Education dans les
maisons d'enfants proteges» dans laquelle, apres avoir 6tudi£ les
principes qu'il estime etre a la base d'une Education fonctionnelle,
il analyse l'influence que peut exercer la litterature sur le deve-
loppement du sentiment d'humanit6. D'ou l'importance, dont se
preoccupe, de son c6te, la Croix-Rouge de la Jeunesse, d'une litte-
rature enfantine approprtee.

Mentionnons egalement les notes de M. Gomez del Cerro sur
les nouvelles techniques d'analyse psychique du comportement
enfantin et, en particulier, le «test de l'arbre » selon les indica-
tions du psychologue Karl Koch.

La meme ceuvre de protection des mineurs publie un « Memoire »
sur le travail qu'elle a accompli durant l'annee 1949, ouvrage qui
contient des notes p^dagogiques et sanitaires sur la situation de
l'enfance.

Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, Washington 8 DC, mai
1950, n° 5. «L'enquete sociale et les problemes de la readaptation
des enfants atteints de poliomyelite», par Alicia Lara, sous-chef
du Departement medico-social deThdpital pour enfants de Mexico.

«(Au Mexique, comme ailleurs, le travail social est une profession
nouvelle, et l'assistance sociale un champ ou peuvent exercer leur
activite les institutions de secours officielles et privies. L'assistante
sociale, qui connait a fond les moyens de secourir les personnes
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atteintes de maladiesinfectieuses et contagieuses, essayera d'e'tudier
le cas difficile du malade atteint de poliomy^lite et de connattre le
milieu familial dans lequel il vit. . • , . . ' , .

» Dans chaque cas, la maladie s'accompagne de problemes divers,
d'ordre economique, 6ducatif, sentimental, qui rendent plus p^nible
pour le malade et sa famille l'adaptation a ce nouvel 6tat. Ces
facteurs n'apparaissent pas isoles mais combines sous plusieurs
formes et dans des proportions differentes. Pour les etudier, l'assis-
tante sociale commence, comme d'habitude, a en faire le recense-
ment, s'attachant aux Elements qui affectent la vie mSme de la
famille et ont des repercussions directes sur l'etat du malade et
sur son caractere. C'est une tache initiale d'analyse qui permet de
retablir dans chaque cas l'harmonie et l'equilibre n^cessaires a la
guerison du malade ou, tout au moins, a une meilleure acceptation
des conditions cre"ees par sa maladie. . .

» Pour les personnes atteintes de poliomyelite, comme pour les
autres be'neficiaires du service social, nous constatons que jamais
il ne se prdsente deux cas identiques, chacun etant different par sa
gravite ou sa complexity. On l'a dit, les facteurs sociaux peuvent se
diviser en trois grands groupes : economique, educatif, sentimental;
ils sont tous e^roitement lies entre eux et exercent une influence les
uns sur les autres. II s'agit de les decouvrir tant chez le malade que
chez les membres de sa parente et parmi les personnes qui, au
dehors, sont en relation avec le malade et sa famille...»

Bulletin des Nations Unies, Lake Success, juillet 1950. « Paix mondiale
et sante mondiale» par Rajkumari Amrit Kaur, ministre de la
Sant6 publique de l'lnde, pr^sidente de la troisieme Assembled
mondiale de la sante.

«La troisieme Assemblee mondiale de la sante s'est reunie a
Geneve, du 8 au 27 mai, dans une atmosphere de grave tension
internationale et d'efforts pour retablir l'harmonie dans le monde
— efforts qui, jusqu'a present, sont restes infructueux. L'Orga-
nisation mondiale de la sante", dont 1'Assemblee est Torgane
supreme, n'est 6videmment pas un organisme politique. Elle a
pour tache prihcipale d'elever les niveaux de santi des populations
du monde entier et plus particulierement de celles des regions
insuffisamment developpees ; ou 1'amelioration des normes sani-
taires est la condition indispensable d'une amelioration des
conditions de vie. .

Cependant, au cours de ses deux ann^es d'fexistence, l'OMS
a constate qu'il lui £tait impossible, dans l'accomplissement de
sa tache, de ne pas empi^ter sur les domaines e'conomiques et
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