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RELATIONS INDUSTRIELLES, VOL. 20, NO 3

Y a-t-il une crise dans le domaine de
l'assistance publique? Trop de gens dépendent-ils de cette aide? Coûte-t-elle trop
cher?
Le Centre de Relations Industrielles de
l'Université Cornell, a voulu traiter de ce
problème d'intérêt général: le combat contre la pauvreté. Et le premier de cette série
d'articles, veut expliquer le développement
du système d'assistance publique, et son
fonctionnement tout en tentant de répondre
à certaines questions.
L'cuteur, . en fait, pose le problème
neuf points dans son introduction.

en

De là, on s'aperçoit que la crise imminente dans ce domaine n'est pas fondée.
Bien plus, l'avenir de l'assistance publique
est déterminé davantage par des décisions
prises hors de ses cadres. Son avenir est lié
à celui de la nation et à celui de l'éducation publique à tous les niveaux. « Obviously,
the future of public assistance dépends in
very large measure on the heaith of the
economy ». (p. 81 )
De plus, l'auteur croit que la crise a un
caractère social. Devant la croissance de la
population de race noire aux Etats-Unis, on
peut s'attendre à ce que celle-ci réclame
l'aide qu'elle n'a pas eu jusqu'à présent et
qu'elle est en droit d'exiger. Inévitablement,
l'assistance publique va prendre une certaine
importance dans les problèmes raciaux.
Dans la seconde partie, l'auteur aborde
la genèse du système depuis les Lois
« Elisabethan Poor » de 1597-98 jusqu'à nos
jours et en particulier traite des lois passées
sous la dépression de 1930.
La troisième partie définit le terme
« besoins » base du fonctionnement du système et les conditions d'éligibilité. Enfin,
l'auteur aborde la question des coûts et du
financement des programmes d'assistance
publique.
Fernand Biais

The Economies of Health, Herbert E.
Klarman, Columbia University Press, N.Y.,
1965, 200 pages.
Les dépenses dans le domaine de la santé,
de l'éducation et du bien-être dépassent
cent billions par année aux Etats-Unis et
elles sont un des domaines les plus importants de l'économie. S'attachant au problème
de la santé, ce volume propose donc un
cadre d'analyse non seulement pour intéresser les médecins, les administrateurs d'hôpi-

taux et les législateurs mais aussi les économistes.
C'est une monographie de « l'économique
de la santé » dans le cadre de référence
traditionnel, i.e. en posant les hypothèses et
en analysant les données dans les termes
d'offre et de demande.
Dans le domaine de la santé, comme dans
tout autre domaine, il faut allouer les ressources de telle sorte que les besoins et les
disponibilités soient adéquats. Ainsi, à la
demande de biens et services doit correspondre une offre de ces biens et un personnel
compétent et en nombre suffisant pour dispenser les soins médicaux.
L'auteur après avoir établi les caractéristiques distinctives du domaine de la santé
(Ch. 2 ) , analyse les facteurs influençant la
demande de services (Ch. 2-3) et l'offre
de personnel (Ch. 4) et de services (Ch. 5).
Il termine par les problèmes d'organisation
et de coordination dans les hôpitaux et
aborde le problème des prix et des coûts des
programmes de santé (Ch. 6 ) . Enfin, une
bibliographie choisie et récente accompagne
le travail.
L'intérêt particulier de ce volume est le
fait qu'il trace le cadre d'analyse à un
champ assez récent, celui de « l'économique de la santé». Déjà plusieurs travaux
renseignent sur ce domaine, mais peu de
monographies avait été publiées. En plus,
ce travail suggère d'autres recherches possibles dans le cadre d'analyse présenté et
présente une vue générale du genre de
marché que nous rencontrons dans ce secteur de l'économie.

Fernand Biais
Handbook of Médical Sociology, Howard E.
Freeman, Sol Levine, Léo G. Reeder,
Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New
Jersey 1965, 602 pages.
La sociologie médicale est un domaine qui
a suscité de plus en plus d'intérêt au cours
des récentes années de sorte que les spécialistes des sciences sociales se sont engagés dans l'étude de ce large secteur des problèmes de la santé.
Ce manuel fournit une revue détaillée et
une amélioration systématique de l'information et des concepts de cette branche de
la sociologie.
L'introduction et les deux premiers chapitres soulignent les contributions de la
sociologie à la médecine et l'évolution de la
médecine sociale.

